
Congrès de l'AQPF 2014, sous le thème, Le français, voie de communication

Vous pouvez vous procurer une version PDF du programme du Congrès 2014 dans la section document qui se situe dans la colonne
de droite de cette page

Le précongrès pour les conseillers pédagogiques se tiendra le mardi 14 et le mercredi 15 octobre 2014.
Le congrès se déroulera du mercredi 15 octobre en soirée au vendredi 17 octobre.

Thème du congrès, Le français, voie de communication

Le comité organisateur du congrès 2014 s'affaire depuis plusieurs mois déjà à la préparation d'un évènement qui répondra à vos attentes. Environ
une centaine d'ateliers et de stages seront offerts aux congressistes. Cette année, l'équipe organisatrice a choisi comme thème, Le français, voie
de communication, car, en ces temps postmodernes, il court, il court, le français, sur des voies multiples, des ondes variées, cybernétiques. Le
fleuve agité de la communication gonfle et se diversifie chaque jour. Au-delà des canaux traditionnels, le français emprunte des voies rapides que
nos élèves affectionnent particulièrement. Qu'elles soient sous forme écrite ou orale, taguée, slamée ou rapée, ces voix traversent la planète en
tout sens, souvent loin des contrôles académiques et des normes fossilisées. Il revient à nous, enseignants et enseignantes de français, d'investir
ces voies/voix nouvelles, aussi déconcertantes qu'elles puissent parfois nous sembler.

Aujourd'hui, plus que jamais, des voies diverses nous sont offertes pour que circule dans le monde entier un français poétique ou informationnel,
exigeant et ludique à la fois. L'avenir nous appartient ! Nos classes sont de merveilleux terrains de jeux de mots!

Axes du congrès
Dans le cadre de ce congrès, quatre axes seront explorés, les mots écrits, les mots lus, les mots dits et les mots entendus du préscolaire à
l'université, en classe de français et dans d'autres disciplines. Nous aborderons les supports - traditionnels et modernes - grâce auxquels les mots
circulent; nous réfléchirons aussi aux moyens d'évaluation des mots et aux recherches qui se penchent sur le français, cette voie de
communication.

Précongrès de l'AQPF, 14 et 15 octobre 

 
La section du Centre-du-Québec de l'Association québécoise des professeurs de français (AQPF), en collaboration avec des membres de
l'Association internationale pour la recherche en didactique du français (AIRDF), organise son précongrès à l'intention des conseillers et des
conseillères pédagogiques sous le thème de «Le français, voie de formation et d'accompagnement en écriture». 
 
L'écriture est l'une des activités intellectuelles les plus exigeantes qui soient. Elle nécessite la mobilisation d'un ensemble de connaissances sur la
langue et sur le monde (Simard et coll. 2010). Pour écrire, le scripteur doit réaliser à la fois des opérations de haut niveau, par exemple
l'organisation des idées ou la cohérence du texte,  et de bas niveau, par exemple le tracé des lettres ou la norme orthographique. Le scripteur
expert a l'avantage de posséder un lexique orthographique étendu et un solide réseau de connaissances sur le code. Sans même en avoir
conscience, il a recours à des procédures orthographiques éprouvées et peut, selon le besoin, mobiliser des stratégies de révision et de correction
pertinentes (Daigle et Montésinos-Gelet, 2013). Mais cela prend des années au jeune scripteur avant de développer une telle expertise, s'il y
parvient jamais. En effet, près de la moitié des élèves québécois n'obtiennent pas la note au passage en orthographe au terme de leur scolarité
obligatoire (MELS 2010). Comment les aider, mais surtout, comment aider les enseignants à le faire?

Le précongrès s'articule en deux parties : d'une part, des conférences visant à consolider les connaissances des participants sur la révision, sur le
code orthographique et sur l'intégration de la grammaire et de l'orthographe à l'écriture; d'autre part, des conférences proposant une réflexion sur
le rapport à l'écrit, le nôtre et celui de nos élèves, et explorant différents modèles d'accompagnement des enseignants de français en écriture.

Date : 14-17 octobre 2014 



Lieu : Delta Sherbrooke, hôtel et centre des congrès 
2685, rue King Ouest 
Sherbrooke, Québec, Canada 

Site Web : www.deltahotels.com/fr/Hotels/Delta-Sherbrooke-hotel-et-centre-des-congres

Veuillez prendre note que des frais de 15% du montant de l'inscription seront chargés aux non-membres en cas d'annulation.

Forfaits Tarifs Avant le
03/09/2014 Après

Adhésion à l'AQPF (régulier 50.45$ + taxes) (étudiant 10,00 $ + taxes) (retraité 25,22 $ +
taxes) 

Membre 58.00 $ 58.00 $
Étudiant 11.50 $ 11.50 $
Retraité 29.00 $ 29.00 $

Précongrès - congrès (régulier et retraité 326,15 $ + taxes) (étudiant 78,28 $ + taxes) 

Membre 375.00 $ 430.00
$

Étudiant 90.00 $ 115.00
$

Retraité 375.00 $ 430.00
$

Précongrès (régulier et retraité 173,95 $ + taxes) (étudiant 39,14 $ + taxes) 

Non-membre 0.00 $ 345.00
$

Membre 200.00 $ 230.00
$

Étudiant 45.00 $ 58.00 $

Retraité 200.00 $ 230.00
$

Congrès 1 jour - 16 octobre (régulier et retraité 173,95 $ + taxes) (étudiant 39,14 $ + taxes) 

Non-membre 0.00 $ 345.00
$

Membre 200.00 $ 230.00
$

Étudiant 45.00 $ 60.00 $

Retraité 200.00 $ 230.00
$

Congrès 1 jour - 17 octobre(régulier et retraité 173,95 $ + taxes) (étudiant 39,14 $ + taxes) 

Non-membre 0.00 $ 345.00
$

Membre 200.00 $ 230.00
$

Étudiant 45.00 $ 60.00 $

Retraité 200.00 $ 230.00
$

Congrès 2 jours (régulier et retraité 243,53 $ + taxes) (étudiant 60,88 $ + taxes) 

Non-membre 0.00 $ 460.00
$

Membre 280.00 $ 315.00
$

Étudiant 70.00 $ 85.00 $

Retraité 280.00 $ 315.00
$

http://www.deltahotels.com/fr/Hotels/Delta-Sherbrooke-hotel-et-centre-des-congres


Sommaire des activités
Le mardi 14 octobre 
08 h 45 Mot de bienvenue et présentation de l'horaire. Présentation du thème du congrès

09 h 00 Conférence 1 - Le processus d'écriture : la révision. Enseigner à écrire et à réviser ou l'art de jongler démocratisé. (tous)

10 h 40 Primaire : Travailler la syntaxe à partir de la littérature de jeunesse pour enseigner aux élèves à mieux écrire

10 h 40 Secondaire : Articuler les activités métalinguistiques aux activités d'écriture : pourquoi et comment?

13 h 30 Conférence 2 - le code orthographique. L'orthographe française : ses caractéristiques, son utilisation et son enseignement (tous)

15 h 10 Primaire : CASIS-écriture : une formation profesionnelle centrée sur des pratiques pédagogiques favorables à la motivation et à la
réussite des élèves en écriture

15 h 10 Secondaire : La correction des critères de langue selon l'année du secondaire à laquelle vous enseignez 

Le mercredi 15 octobre 
09 h 00 Conférence 3 - Affiche tes passions/couleurs. (tous)

10 h 40 Conférence 4 - Les besoins de formation des enseignants. Besoin de formation et de collaboration pour améliorer l'enseignement de
l'orthographe grammaticale : ce qu'en disent les équipes écoles (tous)

13 h 30 Conférence 5 - Le rapport à l'écrit. Le rapport à l'écrit, un organisateur de la pratique enseignante et une clé de la réussite pour les
élèves (tous)

15 h 10 Primaire : Le cercle pédagogique, un dispositif pour soutenir le développement des pratiques en grammaire 

15 h 10 Secondaire : Améliorer le rapport à l'écrit d'élèves en difficulté au secondaire : des choix pédagogiques qui font toute la différence!

16 h 30 Conférence 6 - Les grands témoins. (tous)

Le jeudi 16 octobre 
09 h 00 101 - Développer les compétences discursive et communicative à l'oral des élèves, c'est possible! (Primaire 2e et 3e cycles - Secondaire)

09 h 00 102 - Un facebook de prof pour aider les élèves en français (Secondaire - Collégial)

09 h 00 103 - Coffre à outils pour enseigner le théâtre en classe de français (3e cycle primaire - Secondaire)

09 h 00 104 - Albums et justification (Primaire)

09 h 00 105 - Vous avez une notification de... Baudelaire!" (Secondaire - Collégial - Langue seconde)

09 h 00 106 - La lecture à l'horizontal (3e cycle du primaire - Secondaire)

09 h 00 107 - Favoriser les apprentissages en grammaire Et si l'on s'appuyait stratégiquement sur les connaissances antérieures des élèves?
(2e cycle et 3e cycle du primaire)

09 h 00 108 - Anime ta francophonie  Comment amener la vidéo dans sa classe pour un projet éducatif et ludique ?

09 h 00 109 - À la découverte de stratégies interlangues pour favoriser l'apprentissage du français (2e et 3e cycle du primaire)

09 h 00 110 - (Publiatelier) La collection MisÀjour Français et la nouvelle classe numérique (Secondaire)

09 h 00 111 - Stratégies de compréhension des textes courants: où en sont mes élèves? (3e cycle du primaire - 1er cycle du secondaire)

09 h 00 112 - Un questionnaire en lecture peut-il modifier les pratiques des enseignants? (Primaire - Secondaire)

09 h 00 113 - (Publiatelier) SAMUEL, une nouvelle plateforme web vous offrant des centaines de documents (Tous)

09 h 00 114 - 25 activités d'écriture, de lecture et de communication orale (Secondaire)

10 h 45 Conférence de Vincent Vallières

13 h 30 201 - Développer la compétence linguistique à l'oral des élèves, c'est possible! (Primaire - Secondaire)

13 h 30 203 - Du poème à la carte postale : un exercice d'écriture inspiré de Roland Giguère (Collégial)

13 h 30 204 - (Publiatelier) Des activités TNI pour enseigner la nouvelle grammaire (Secondaire)

13 h 30 205 - Enseigner la fluidité en lecture à l'aide d'un monologue humoristique (1er cycle du secondaire)

13 h 30 206 - Et si les TIC permettaient aux enseignants de toute disciplines confondues de former des lecteurs plus habiles? (Secondaire)

13 h 30 207 - La correction des critères de langue selon l'année du secondaire à laquelle vous enseignez (secondaire)

13 h 30 208 - Atelier d'écriture avec Webster (3e cycle du primaire, secondaire, collégial, éducation des adultes et français langue seconde)

13 h 30 209 - Enseigner la lecture : une banque d'activités pédagogiques développées par des enseignants (3e cycle du primaire - Secondaire)

13 h 30 210 - La liste orthographique au primaire Pourquoi ? Comment ?(primaire)

13 h 30 251 - Le documentaire, la voie de la découverte (Secondaire)

13 h 30 252 - De l'utilité des manipulations syntaxiques pour résoudre des problèmes d'analyse et justifier ses raisonnements grammaticaux (3e
cycle du primaire - Secondaire))

13 h 30 253 - L'enseignement explicite des stratégies de lecture au secondaire (Secondaire)

13 h 30 254 - La nouvelle orthographe : les écrits restent... (TOUS)

13 h 30 255 - Et si l'on s'appuyait stratégiquement sur les connaissances antérieures des élèves? L'exemple de l'enseignement de la notion de
sujet (Secondaire))

15 h 15 301 - Développer la compétence à l'oral des élèves du primaire à l'aide de la littérature de jeunesse (Primaire)

15 h 15 302 - Développer la compétence à utiliser les dictionnaires électroniques (Secondaire)

15 h 15 303 - Éloge de la fragilité : réflexions sur la vie et la création (Collégial)

15 h 15 304 - La sortie au théâtre (Secondaire)

15 h 15 305 - (Publiatelier) Deux nouveautés pour enseigner le français au primaire (

15 h 15 306 - La littérature de genre, ou comment transmettre aux jeunes le plaisir de la lecture. (Secondaire - Éd. adultes)

15 h 15 307 - Utiliser les TIC pour travailler l'oral par l'entremise de projets interdisciplinaires motivants (2e et 3e cycles du primaire)

15 h 15 308 - Pistes d'activités pour l'enseignement des critères en écriture à la fin du primaire (3e cycle du primaire)

15 h 15 309 - Savoir faire une recherche documentaire : une compétence clé en lecture et en écriture (3e cycle du primaire - Secondaire)



16 h 45 Cocktail dinatoire et remise des prix littéraires des enseignants AQPF-ANEL

Le vendredi 17 octobre 
07 h 00 Déjeuner-conférence offert par les éditions Dominique et compagnie

09 h 15 401 - Des mots qui traversent les disciplines (Primaire)

09 h 15 402 - Joutes de slam: observations et analyse d'un rituel poétique (Secondaire - Collégial - Éducation des adultes)

09 h 15 403 - La contextualisation : une étape incontournable dans l'écriture de justifications (3e cycle du primaire - 1er cycle du secondaire)

09 h 15 404 - (Publiatelier) Enseigner le français à l'ère du numérique avec les nouveautés du CEC (Secondaire)

09 h 15 405 - Projets multigenres: une manière signifiante de combiner lecture, écriture et oral pour contribuer à l'apprentissage de la
communication chez les élèves (3e cycle du primaire - Secondaire)

09 h 15 406 - Rien ne vaut une phrase simple (TOUS)

09 h 15 407 - Un crayon magique... pour agir contre l'intimidation (1er cycle du secondaire)

09 h 15 409 - Un éventail de moyens pour répondre à la diversité des besoins de la relève en enseignement (Primaire - Secondaire)

09 h 15 410 - L'articulation de l'enseignement de la langue à l'étude des textes littéraires : analyse de manuels du secondaire à l'aide d'une
grille (Secondaire)

09 h 15 451 - Évaluer l'écriture d'un texte (3e cycle du primaire - 1er cycle du secondaire)

09 h 15 452 - Deux séquences didactiques pour l'enseignement de genres oraux au 2e cycle du secondaire (2e cycle du secondaire)

09 h 15 453 - Transformez votre classe en atelier d'écriture et en studio d'animation grâce à l'application Stopmo Studio de l'ONF (Primaire -
Secondaire)

09 h 15 454 - Lecture au secondaire : critères et justifications (Secondaire)

11 h 00 501 - Le modelage de l'écriture en direct au clavier (Secondaire - Collégial - Langue seconde)

11 h 00 502 - La syntaxe du primaire au secondaire : portrait des élèves et pistes d'interventions (3e cycle du primaire - 1er cycle du secondaire)

11 h 00 503 - L'art d'intéresser les p'tits jeunes à la poésie. Trucs, astuces, théorie simplifiée et panier d'idées originales à partager (3e cycle du
primaire - 1er cycle du secondaire)

11 h 00 504 - (Publiatelier) Enseigner le français au secondaire avec la plateforme Chenelière Éducation i+ Interactif (Secondaire)

11 h 00 505 - Mission Orthographia (Secondaire)

11 h 00 506 - « Faire littérature » au secondaire, mais... pour quoi faire? (Secondaire)

11 h 00 507 - Le roman graphique et les repères culturels (Secondaire)

11 h 00 508 - L'enseignement - apprentissage du lexique : favoriser le réemploi en production écrite (1er cycle du secondaire)

11 h 00 509 - Séquence didactique autour du livre de Richard Desjardins, Aliénor d'Aquitaine (2e cycle du secondaire)

11 h 00 510 - Le blogue littéraire (Secondaire)

12 h 15 Assemblée générale annuelle de l'AQPF

12 h 15 Repas - Assemblée générale annuelle

13 h 45 602 - Les représentations des savoirs dans l'enseignement du français chez des futurs enseignants du secondaire (Secondaire - Collégial)

13 h 45 603 - Trouver l'équilibre par les animations de lecture (Primaire)

13 h 45 604 - (Publiatelier) Orthodidacte : un outil pour l'amélioration de la grammaire et de l'orthographe (Secondaire - Collégial)

13 h 45 605 - L'enseignement de l'oral: l'échange en 1re secondaire (1er cycle du secondaire)

13 h 45 607 - Développer une posture d'auteur et une communauté d'auteurs à l'aide des médias sociaux (1er cycle du secondaire)

13 h 45 608 - Qui est responsable du développement de la compétence langagière des étudiants? (Secondaire - Collégial - Ed. adultes - Langue
seconde)

13 h 45 609 - Des livres baladeurs au service d'élèves en difficulté (2e et 3e cycle du primaire)

13 h 45 610 - Des albums pour les grands? Bien sûr! (3e cycle du primaire - 1er cycle du secondaire)

13 h 45 611- Quand développer l'intérêt pour l'écriture mène à la rédaction d'un roman (3e cycle du primaire - secondaire)

13 h 45 612 - Le plagiat au secondaire et au collégial : et si on pouvait faire quelque chose? (secondaire - collégial)

13 h 45 652 - Dictée 0 faute : les interventions à favoriser pour guider la justification d'un raisonnement grammatical (2e et 3e cycle du primaire
- Secondaire - Ed. adultes)

13 h 45 653 - (Publiatelier) J'enseigne avec Antidote 8 ou le dictionnaire devenu muse (2e et 3e cycles du primaire - Secondaire)

13 h 45 654 - Élaboration d'une grille d'évaluation formative des stratégies d'écriture au secondaire (Secondaire)

15 h 15 701 - Un dictionnaire qui permet d'exploiter efficacement toutes les voies du français (Secondaire - Collégial - Éd. adultes - Langue
seconde)

15 h 15 703 - Explorer de nouvelles voies pour l'enseignement de la conjugaison (2e et 3e cycles du primaire - 1er cycle du secondaire) 

15 h 15 704 - Les ateliers d'écriture créative au secondaire (Secondaire)

15 h 15 705 - «Je ne comprends rien à ce romanmais c'est normal!» (Secondaire)

15 h 15 706 - Les stratégies de mémorisation en orthographe lexicale d'élèves du primaire (1er et 2e cycle du primaire)

15 h 15 707 - Au clair Lafontaine? (1er cycle du secondaire)

15 h 15 708 - Des SAE pour Noël, Pâques, etc. (1er cycle du secondaire)

15 h 15 709 - Du livre au film (2e cycle du secondaire - Collégial - Education des adultes)

15 h 15 710 - Roman collectif interactif sur TNI, photo roman ou histoire dont vous êtes le héros (Primaire - 1er cycle du secondaire)

15 h 15 711- Troubles d'apprentissage non diagnostiqués chez les collégiens inscrits au cours Renforcement en français : résultats préliminaires
d'une étude exploratoire.(2e cycle du secondaire - Collégial)



Ateliers et conférences
mardi 14 octobre, 08 h 45 à 09 h 00

Mot de bienvenue et présentation de l'horaire. Présentation du thème du congrès

Date : mardi 14 octobre
Heure : de 08 h 45 à 09 h 00

Présentatrice : Priscilla Boyer 
Professeure
Université du Québec à Trois-Rivières, Département des sciences de
l'éducation

Présentatrice : Carolyne Labonté 
Conseillère pédagogique de français au secondaire
Commission scolaire des Chênes

mardi 14 octobre, 09 h 00 à 10 h 20



Conférence 1 - Le processus d'écriture : la révision. Enseigner à écrire et à réviser ou l'art de jongler
démocratisé. (tous)
Chez une majorité d'enseignants, savoir écrire consiste avant tout à maitriser les règles de la langue1. Cette représentation a un
impact sur l'enseignement de l'écriture, où les aspects strictement normés de la langue sont étudiés séparément, ce qui ne
permet pas de comprendre comment les gérer en synchronie au moment de l'écriture. Combien d'élèves parviennent à faire les
accords correctement dans les exercices, mais pas dans leurs textes? Allons plus loin. Certains élèves, qui font généralement peu
d'erreurs d'orthographe dans leurs textes, recommencent à en faire lorsqu'ils sont confrontés à la production d'un genre
nouveau ou lorsqu'ils doivent employer un registre soutenu, avec des constructions syntaxiques nouvelles et un vocabulaire
moins usité. Doit-on considérer alors qu'ils ne savent plus écrire? Comment expliquer qu'ils « régressent »? Comment les aider à
surmonter leurs difficultés?

Notre présentation s'attachera à répondre à ces interrogations - et, qui sait, à d'autres encore - en présentant le processus
scriptural dans toute sa complexité, tout en mettant l'accent sur la révision. Nous nous baserons sur une recherche de maîtrise
dans laquelle nous effectuions la synthèse des connaissances sur l'écriture en didactique du français (Paradis, 2012). Nous
exposerons d'abord la théorie capacitaire et ses débouchés didactiques, pour ensuite voir la place prise par la lecture dans
l'écriture et la révision. Nous donnerons enfin des pistes pour améliorer l'enseignement de l'écriture, notamment par le biais de
stratégies expertes et d'obstacles à la révision.
PARADIS, H. (2012). Synthèse des connaissances en didactique du français sur l'écriture et le processus scriptural, Mémoire présenté à la Faculté des études
supérieures pour l'obtention du grade de M.A. en didactique, Université Laval.
1 Selon la recherche État des lieux sur l'enseignement du français, 82,3 % d'entre eux considèrent que maitriser la langue est plus important que se faire
comprendre lorsqu'on écrit.

Date : mardi 14 octobre
Heure : de 09 h 00 à 10 h 20

Animatrice : Hélène Paradis 

Hélène Paradis enseigne le français et le journalisme au Collège
Saint-Charles-Garnier à Québec depuis 2008. Elle a complété en 2012 une maitrise
en didactique du français sur le processus scriptural, pour lequel s'est vu décerner
une mention au Tableau d'honneur de la Faculté des études supérieures de
l'Université Laval. Elle a en outre produit une série d'articles pour la revue 
Correspondance sur la planification, la mise en texte, la révision et la réécriture. Elle
collabore toujours avec sa directrice de maitrise, Suzanne-G. Chartrand.



mardi 14 octobre, 10 h 40 à 12 h 00 : Atelier 1 - Articuler grammaire et écriture 

Primaire : Travailler la syntaxe à partir de la littérature de jeunesse pour enseigner aux élèves à mieux
écrire
Si les enseignants consacrent autant de temps à l'enseignement de la grammaire, c'est notamment dans l'espoir que les
connaissances ainsi acquises par les élèves seront utilisées à bon escient en production écrite. Or ce lien entre les connaissances
grammaticales et la compétence à écrire n'a pas souvent été documenté par la recherche, encore moins en ce qui concerne les
aspects syntaxiques de la langue.
Notre équipe a mené une recherche collaborative au cours de laquelle des enseignants de tous les cycles du primaire ont été
accompagnés pendant deux ans dans leur enseignement de la notion de phrase à partir de la littérature de jeunesse. Cet
accompagnement visait à fournir aux enseignants des bases conceptuelles solides autour de la notion de phrase, à leur proposer
des pistes didactiques pour son enseignement, et ce, dans un contexte authentique favorisant les liens entre la lecture et
l'écriture, soit en s'appuyant sur des ouvrages de littérature de jeunesse. Le progrès de leurs élèves entre le début et la fin de
l'année scolaire a été évalué en ce qui concerne leurs connaissances sur la phrase et les aspects syntaxiques de leur compétence
à écrire.
Notre conférence présentera, d'une part, l'accompagnement offert aux enseignants, ainsi que l'effet de cet accompagnement sur
les pratiques d'enseignement et les connaissances sur la phrase de ces derniers. Elle décrira, d'autre part, les liens qui ont pu
être observés chez les élèves entre leurs connaissances syntaxiques et l'utilisation de ces dernières en production écrite. Elle
conclura par une réflexion sur le lien entre les pratiques enseignantes et le progrès des élèves en grammaire et en production
écrite.

Date de à
mardi 14 octobre 10 h 40 12 h 00

Animatrice : Mme Pascale Lefrançois 
Pascale Lefrançois est professeure au Département de didactique de l'Université de Montréal depuis 2000.
Elle occupe les fonctions de vice-doyenne aux études de 1er cycle et de directrice du Centre de formation
initiale des maîtres de la Faculté des sciences de l'éducation depuis 2010.

Elle coordonne le cours de français écrit obligatoire dans tous les programmes de formation initiale des
maîtres à l'Université de Montréal. Ses recherches portent principalement sur la didactique du français, plus
précisément de ses aspects linguistiques (orthographe, syntaxe, lexique), au primaire. Ses travaux ont
également porté sur la maîtrise de la langue écrite du primaire au postsecondaire. Elle est régulièrement
consultée par les médias et par le ministère québécois de l'Éducation, du Loisir et du Sport sur différentes
questions reliées à l'enseignement et à l'apprentissage de l'écriture et de la langue française en général.

Animatrice : Mme Isabelle Montésinos-Gelet 
Isabelle Montésinos-Gelet est professeure de didactique du français à l'Université de Montréal. Ses intérêts
de recherche sont l'appropriation du français écrit, notamment au préscolaire, ainsi que les stratégies de
lecture et de production écrite. Elle est spécialiste de l'enseignement du français à travers la littérature de
jeunesse. 

Animateur : M. Dominic Anctil 
Dominic Anctil est professeur de didactique du français à l'Université de Montréal. Ses
intérêts de recherche sont l'enseignement et l'apprentissage du lexique, le vocabulaire
et la compréhension en lecture, ainsi que la didactique de la grammaire et de l'écriture.
Il s'intéresse également à la formation initiale et continue des enseignants en
didactique du français. 
Animatrice : France Le Petitcorps 
Animateur : Darrin Bould 



Secondaire : Articuler les activités métalinguistiques aux activités d'écriture : pourquoi et comment?
Le développement des compétences langagières orales et surtout écrites constitue la principale finalité accordée à
l'enseignement de la grammaire à l'école (Chartrand, 1996; Schneuwly, 2007). Au Québec, les textes officiels témoignent de
cette orientation ; ils stipulent en effet que la grammaire est un outil pour écrire et pour améliorer l'expression (MELS, 2009).
Toutefois, le cloisonnement de l'enseignement de la grammaire qui se perpétue depuis des années dans les pratiques ne
garantirait pas ou très peu que les connaissances apprises dans la leçon de grammaire, par exemple, soient réinvesties en
situation de communication orale et écrite (Boivin & Chartrand, 2005; Chartrand, 1996; Dumortier, 1997; Nadeau & Fisher
2006). C'est l'une des raisons pour laquelle le décloisonnement des sous-disciplines du français (lecture, écriture, grammaire et
communication orale) est préconisé (Stissi, 2003). Mais bien que l'enseignement grammatical occupe toujours une place
importante dans la classe de français au Québec (Baribeau, Lacroix & Simard, 1996; Bibeau, Lessard, Paret & Thérien, 1987;
Chartrand & Lord, 2014), il consisterait surtout en de brefs exposés et en la réalisation par les élèves d'activités d'orthographe
qui ne permettraient pas toujours la compréhension des phénomènes grammaticaux (Lord, 2012). Pourtant, l'enseignement de
la grammaire pourrait être davantage efficace s'il proposait des activités articulées aux pratiques de lecture, d'écriture et de
communication orale, ce que préconise l'approche théorique du décloisonnement (Bilodeau, 2009). Au cours de cette
présentation, nous exposerons les avantages liés à cette approche que constitue l'articulation des activités métalinguistiques aux
activités discursives. Puis, nous présenterons quelques exemples d'activités qui permettent de mettre en œuvre ce principe
didactique.

Date de à
mardi 14 octobre 10 h 40 12 h 00

Animatrice : Mme Marie-Andrée Lord 
Marie-Andrée Lord est professeure de didactique du français à l'Université Laval. Ses recherches portent sur
l'enseignement de la grammaire et de l'écriture. 



mardi 14 octobre, 13 h 30 à 14 h 50

Conférence 2 - le code orthographique. L'orthographe française : ses caractéristiques, son utilisation et
son enseignement (tous)
Diverses variables peuvent rendre compte des habiletés à lire et à écrire. Une de ces variables est commune aux deux
domaines : la compétence orthographique. La compétence orthographique est toujours évaluée, peu importe l'ordre
d'enseignement. En revanche, son enseignement relève, pour plusieurs, des premières années du primaire. Nous verrons que
tous les enseignants de français sont concernés non seulement par la compétence orthographique des élèves, mais aussi par
l'enseignement de l'orthographe.
Cette présentation vise la compréhension des enjeux liés à l'apprentissage de l'orthographe chez les élèves avec et sans difficulté,
ainsi que la mise en place d'activités diversifiées contribuant au développement de la compétence orthographique des élèves.
Après avoir présenté quelques résultats de recherche sur l'acquisition de l'orthographe par des élèves en difficulté et par des
élèves normo-scripteurs, nous décrirons les propriétés du code orthographique dont certaines semblent constituer un plus grand
défi d'apprentissage pour les élèves, à savoir les propriétés visuelles des mots. Cela nous amènera ensuite à nous intéresser à
l'enseignement de ces propriétés. D'une part, l'accent sera mis sur l'importance de l'enseignement explicite pour aider les élèves
à s'approprier l'orthographe. D'autre part, des activités didactiques et orthodidactiques seront proposées, allant de dispositifs
spécifiques, tels que les orthographes approchées, à des activités ludiques, telles que des jeux en petits et grand groupes.

Date : mardi 14 octobre
Heure : de 13 h 30 à 14 h 50

Animateur : Daniel Daigle 
Daniel Daigle est professeur au Département de didactique de l'Université de Montréal depuis 2004. Après
avoir obtenu un baccalauréat en enseignement du français langue seconde et une maîtrise en linguistique de
l'Université du Québec à Montréal, il a enseigné le français pendant une quinzaine d'année en milieu
pluriethnique, notamment aux élèves en difficulté. Il a ensuite poursuivi ses études et a obtenu un doctorat
en Sciences de l'éducation de l'Université de Montréal, puis a fait des études postdoctorales en
psycholinguistique à l'Université de Strasbourg. Ses intérêts de recherche portent sur les troubles
d'apprentissage du français. Il s'intéresse plus particulièrement à la dyslexie, à la dysphasie et à la surdité
et aux impacts de ces troubles sur les premiers apprentissages en lecture et en écriture, notamment sur le
développement de la compétence orthographique. 



mardi 14 octobre, 15 h 10 à 16 h 30 : Atelier 2 - Accompagner les enseignants : volet grammaire
et orthographe  

Primaire : CASIS-écriture : une formation profesionnelle centrée sur des pratiques pédagogiques
favorables à la motivation et à la réussite des élèves en écriture
Au Québec, des proportions élevées d'élèves du 3e cycle du primaire obtiennent de faibles résultats en écriture.
Malheureusement, ces élèves risquent d'accumuler des retards dans leur apprentissage de l'écriture et de connaître des échecs
en français écrit lorsqu'ils seront au secondaire (Desrosiers & Tétreault, 2012). Puisque la maîtrise du français écrit est au coeur
de l'apprentissage des élèves et constitue un élément clé de leur réussite dans toutes les disciplines scolaires, il importe de
développer des interventions qui les aident à mieux réussir. Il est toutefois impératif de vérifier au préalable si ces interventions
qui visent à rehausser la motivation des élèves par le biais de pratiques pédagogiques s'avèrent efficaces. Depuis plus de quatre
ans, nous menons et évaluons une formation professionnelle (CASIS-Écriture) destinée à des enseignants du primaire. Cette
formation est menée en étroite collaboration avec la commission scolaire de la Capitale (Québec). Elle a pour objet de rehausser
la motivation des élèves envers l'écriture par l'entremise des pratiques pédagogiques des enseignants. Plus précisément, elle
vise, chez les enseignants, à encourager l'utilisation de cinq pratiques pédagogiques : Coopération, Activités signifiantes,
Structuration, Implication de l'enseignante et Soutien à l'autonomie- CASIS. CASIS rompt avec ce qui existe déjà dans les
milieux scolaires puisqu'elle va au-delà de l'explicitation des processus d'écriture pour mieux s'attaquer à la motivation des
élèves envers ces processus. L'objectif de cette communication est de vous présenter le contenu de cette formation
professionnelle et quelques résultats de recherche.

Date de à
mardi 14 octobre 15 h 10 16 h 30

Animateur : Frédéric Guay 
Frédéric Guay est professeur titulaire à la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université Laval. Ses
travaux visent à comprendre les processus de motivation sous-jacents à la réussite et à la persévérance
scolaires. 

Animatrice : Valérie Lessard 
Valérie Lessard est professionnelle de recherche à l'Université Laval et formatrice dans
le cadre du programme de formation professionnelle CASIS-Écriture. En plus d'avoir
collaboré à différents projets de recherche qui touchent notamment la motivation et les
transitions scolaires, elle détient une expérience d'enseignement et d'intervention
auprès des jeunes tant de niveaux primaire et secondaire qu'au secteur des adultes. 

Animateur : M. Erick Falardeau 
Érick Falardeau est professeur titulaire à la Faculté des sciences
de l'éducation de l'Université Laval. Il concentre ses travaux de
recherche et son enseignement en didactique du français. Ce
champ de spécialisation lui a valu d'être nommé expert-conseil par
le Ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) pour la

révision du programme de français.
Animateur : Pierre Valois 
Pierre Valois est professeur titulaire à la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université Laval. Il est un
expert reconnu au Québec des questions de mesure et d'évaluation des compétences et des attitudes.



Secondaire : La correction des critères de langue selon l'année du secondaire à laquelle vous enseignez 
Présenter un outil de travail permettant de cibler les erreurs à pénaliser et à ne pas pénaliser dans les tâches d'écriture. 

L'outil Guide de correction en écriture pour le critère 3 (vocabulaire), le critère 4 (syntaxe et
ponctuation) et le critère 5 (orthographe d'usage et grammaticale) de la 1re à la 5e secondaire sera
présenté et consulté.
Les enseignants sont invités à corriger un texte selon ce qu'ils croient bon de pénaliser tout en tenant compte du niveau
enseigné. 
La présentatrice accompagne les participants pour la correction du texte, phrase par phrase, à l'aide d'un support visuel. Chaque
erreur est relevée, codée, commentée afin de distinguer celles à pénaliser ou à ne pas pénaliser selon l'année d'enseignement
comme stipulé dans le guide.
Une copie du texte à corriger, le corrigé du texte et le guide seront remis aux participants. Un tableau synthèse sera également
distribué aux enseignants. 

Date de à
mardi 14 octobre 15 h 10 16 h 30

Animatrice : Julie Coutu 
Julie Coutu est diplômée de l'UQAM en enseignement du français au secondaire depuis 2001 et enseigne à la
commission scolaire des Affluents. Elle s'intéresse tout particulièrement aux processus d'écriture et à
l'enseignement de la littérature, et travaille afin que ses élèves comprennent que la réussite est à leur
portée.
En 2013-2014, elle a accepté de relever le défi de devenir conseillère pédagogique. Cette brève expérience
d'une année fut des plus enrichissantes et lui a permis de concevoir plusieurs formations en lien avec ses
compétences, dont celle qui vous sera présentée au cours de ce précongrès.



mercredi 15 octobre, 09 h 00 à 10 h 20

Conférence 3 - Affiche tes passions/couleurs. (tous)
Présentation des mémoires et thèses des étudiants en didactique du français, en collaboration avec l'AIRDF

Date : mercredi 15 octobre
Heure : de 09 h 00 à 10 h 20

mercredi 15 octobre, 10 h 40 à 12 h 00

Conférence 4 - Les besoins de formation des enseignants. Besoin de formation et de collaboration pour
améliorer l'enseignement de l'orthographe grammaticale : ce qu'en disent les équipes écoles (tous)
Les élèves québécois, comme bon nombre d'élèves francophones, éprouvent des difficultés en orthographe grammaticale. Or,
peu de travaux ont porté sur l'acquisition et la maîtrise de l'orthographe grammaticale des élèves au Québec et sur leurs
habiletés métagraphiques. De plus, nous connaissions très peu les pratiques d'enseignement de l'orthographe et de la grammaire
de différentes générations d'enseignants qui sont dorénavant tenus d'enseigner selon la grammaire nouvelle. Notre recherche sur
les performances en orthographe grammaticale, les procédures graphiques des élèves et les pratiques de leurs enseignants a été
réalisée de 2010 à 2013 auprès de 230 élèves de 6e année du primaire, de 1ère secondaire et de l'adaptation scolaire et de leurs
12 enseignants dans quatre commissions scolaires du Québec. Au terme de ce projet, nous avons présenté au personnel de neuf
des écoles participantes (21 enseignants, 10 membres de la direction, 6 conseillers pédagogiques et 5 orthopédagogues) les
résultats obtenus auprès des élèves et de leurs enseignants lors d'entretiens de groupe. Nous ferons état de leurs réactions à ces
résultats, des besoins de formation initiale et continue qu'ils ont identifiés et des modes de collaboration à privilégier au sein des
équipes-écoles en vue d'améliorer l'enseignement de l'orthographe grammaticale auprès des élèves à risque, ou non, au primaire
et au secondaire. 

Date : mercredi 15 octobre
Heure : de 10 h 40 à 12 h 00

Animatrice : Chantal Ouellet 

Chantal Ouellet, Ph. D. est professeure au Département d'éducation et formation
spécialisées de la Faculté des Sciences de l'Éducation de l'Université du Québec à
Montréal (UQAM) et chercheuse au groupe de recherche Apprenants en difficulté et
littératie (ADEL). Ses travaux de recherche portent sur les difficultés en lecture et en

écriture, d'adolescents et d'adultes. 
Animatrice : Viviane Boucher 
Viviane Boucher est étudiante au doctorat réseau en éducation de l'Université du Québec (UQTR et UQAM) et
chargée de cours au sein des programmes de formation en enseignement. Ses intérêts de recherche portent
principalement sur les apprenants ayant des besoins particuliers, particulièrement en ce qui concerne la
lecture et l'écriture.



mercredi 15 octobre, 13 h 30 à 14 h 50

Conférence 5 - Le rapport à l'écrit. Le rapport à l'écrit, un organisateur de la pratique enseignante et une
clé de la réussite pour les élèves (tous)
Le rapport à l'écrit, un organisateur de la pratique enseignante et une clé de la réussite pour les élèves
À quoi sert l'écriture? Comment s'apprend-elle? Qu'est-ce que savoir « bien » « bien » écrire? Certaines personnes sont-elles plus
douées que d'autres dans ce domaine? Quel est le lien entre la pensée et l'écriture?... 
Les réponses que chaque personne est en mesure d'apporter à ces questions dépendent largement des pratiques et des
représentations qu'elle s'est forgées tout au long de son histoire de scripteur, tant à travers ses expériences scolaires
qu'extrascolaires. Les manières de faire des enseignants que nous rencontrons au fil de notre parcours scolaire jouent en ce sens
un rôle crucial dans la construction de notre rapport à l'écrit.
Nous soutenons l'hypothèse qu'en tant qu'enseignante ou enseignant de français, notre propre rapport à l'écrit constitue un des
organisateurs de notre pratique d'enseignement et influence en particulier la manière dont nous guidons les apprentissages en
écriture de nos élèves. Nous illustrerons ce phénomène en faisant référence à des témoignages recueillis auprès d'étudiants en
formation initiale à l'enseignement dans le cadre d'une recherche collective en cours (Blaser, Dezutter, Beaucher, Saussez,
Bouhon, FRQSC, 2011-2014). Nous proposerons aussi quelques pistes pour traiter explicitement avec les élèves des différentes
dimensions de leur propre rapport à l'écrit, car nous pensons qu'un tel travail est pertinent pour soutenir le développement de
leur compétence scripturale.

Date : mercredi 15 octobre
Heure : de 13 h 30 à 14 h 50

Animateur : M. Olivier Dezutter 

Ancien enseignant de français au secondaire, Olivier Dezutter est professeur titulaire
au département de pédagogie de la Faculté d'éducation de l'Université de
Sherbrooke. Spécialiste de la didactique du français langue première, seconde ou
étrangère, il est codirecteur du Collectif de recherche sur la continuité des
apprentissages en lecture et en écriture.



mercredi 15 octobre, 15 h 10 à 16 h 30 : Atelier 3 - Transformer le rapport à l'écrit 

Primaire : Le cercle pédagogique, un dispositif pour soutenir le développement des pratiques en
grammaire 
L'appropriation de la grammaire actuelle par les enseignants pose le défi de l'acquisition de nouveaux concepts et le
développement de nouvelles pratiques qui sont, à certains égards, en rupture avec leurs connaissances antérieures, parfois
même avec leur vision. De plus, l'effet d'un dispositif de formation atteint son plus haut niveau lorsque les apprentissages réalisés
par un enseignant dans ce contexte se traduisent par un développement des pratiques en classe qui, à leur tour, contribuent à
mieux soutenir le processus d'apprentissage des élèves (Guskey, 2009). Pour accompagner cette appropriation auprès
d'enseignants du troisième cycle du primaire, nous avons mis en place, pendant 10 mois, un cercle pédagogique sur la grammaire
actuelle et son enseignement. Ce dispositif, qui s'inscrit dans le corpus de recherche sur les Video Club (Brantlinger, Sherin et
Linsenmeier, 2011; Santagata, 2009) intègre des périodes d'analyse d'exemples de pratique sur vidéo et des ateliers de travail
sur les principales dimensions de la grammaire actuelle (phrase de base et manipulations syntaxiques, groupes et fonctions,
classes de mots) et son enseignement (approche inductive et activités contextualisées). Lors de la présentation, nous
présenterons brièvement nos résultats de recherche, mais nous mettrons essentiellement l'accent sur les conditions d'efficacité
pour mettre sur pied un cercle pédagogique et l'animer.

Date de à
mercredi 15 octobre 15 h 10 16 h 30

Animatrice : Mme Marie-Hélène Giguère 
Marie-Hélène a été enseignante au secondaire pendant sept ans avant de devenir conseillère pédagogique.
Depuis sept ans, elle accompagne principalement des écoles de milieux défavorisés, d'où son intérêt pour les
projets qui touchent les pratiques efficaces. Marie-Hélène a aussi réalisé une maitrise sur le développement
professionnel en grammaire actuelle et elle termine un doctorat sur le même sujet. 

Animateur : Robert David 



Secondaire : Améliorer le rapport à l'écrit d'élèves en difficulté au secondaire : des choix pédagogiques qui
font toute la différence!
Cet atelier vise à susciter une réflexion autour de l'enseignement de l'écrit en classe de français au secondaire. Comment
peut-on développer des moyens signifiants qui favorisent une meilleure compréhension des textes et l'utilisation des informations
en contexte d'écriture scolaire? Comment peut-on développer les compétences des élèves pour qu'ils puissent acquérir de
nouvelles connaissances, résoudre des problèmes et développer leur sens critique tout en tenant compte de repères culturels?
Nos recherches démontrent les améliorations importantes obtenues après avoir utilisé l'organisateur graphique dans des
contextes diversifiés jumelé à une méthode de correction orthographique simplifiée. Nous présenterons les types de textes
travaillés, notre démarche pour guider l'écrit, les critères utilisés pour offrir de la rétroaction à nos élèves et les résultats
obtenus. Notre proposition se veut un rendez-vous pour ceux et celles qui croient que de petits changements de pratiques
peuvent être la clé de voûte pour l'apprentissage de nombreux élèves en difficulté intégrés en classe régulière.

Date de à
mercredi 15 octobre 15 h 10 16 h 30

Animatrice : Nancy Granger 
Les difficultés en lecture et en écriture des élèves du secondaire ont toujours été une préoccupation pour
moi. Lors de maîtrise en didactique, je me suis intéressée à la motivation en classe de français. Quelques
années, plus tard, j'ai entrepris un doctorat qui portait sur les effets d'un dispositif d'accompagnement chez
les enseignants du secondaire qui souhaitaient travailler les stratégies de lecture et d'écriture favorables à
l'apprentissage des élèves à risques ou HDAA intégrés en classe ordinaire. Depuis, mes recherches portent
principalement sur l'accompagnement des enseignants en milieu de pratique. J'ai enseigné à en tant que de
chargée de cours dans différentes universités québécoises, et cette année, je travaillerai à titre de
professeure invitée au baccalauréat en adaptation scolaire et sociale de l'UQAM. 
Animatrice : Sophie Labelle 



mercredi 15 octobre, 16 h 30 à 16 h 45

Conférence 6 - Les grands témoins. (tous)

Date : mercredi 15 octobre
Heure : de 16 h 30 à 16 h 45

Animatrice : Julie Turcotte 
Julie Turcotte est conseillère pédagogique de français au primaire et au secondaire au sein de la Commission
scolaire des Bois-Francs depuis huit ans. Elle a auparavant enseigné le français au secondaire pendant six
ans. Elle poursuit actuellement une maitrise en éducation à l'Université de Trois-Rivières et le sujet de son
mémoire porte sur l'enseignement de la grammaire au primaire.

Madame Turcotte siège à un comité du Mels qui se penche sur l'enseignement du français au primaire et au
secondaire depuis les deux dernières années. Elle est aussi impliquée dans la recherche-action en écriture de

monsieur Érick Falardeau : L'apprentissage de l'autoévaluation en écriture par des élèves de 14 à 17 ans : expérimentation d'une
démarche d'enseignement explicite des stratégies d'écriture à l'aide du traitement de texte.

Animatrice : Lucie Tourigny 
Lucie Tourigny est conseillère pédagogique depuis cinq ans, tant au primaire qu'au secondaire. Elle a
enseigné le français à tous les niveaux du secondaire pendant 16 ans. Pendant ces années, elle a aussi
enseigné le français à des élèves de cheminement particulier. Elle « milite » pour que les enseignants
adoptent des pratiques efficaces afin de faire une différence dans le parcours scolaire de leurs élèves.



jeudi 16 octobre, 09 h 00 à 10 h 15 : Bloc 100 - Ateliers 

101 - Développer les compétences discursive et communicative à l'oral des élèves, c'est possible!
(Primaire 2e et 3e cycles - Secondaire)
Les élèves sont constamment amenés à prendre la parole de façon formelle et informelle en classe de français sans que cela
donne toujours de bons résultats. Comment faire alors pour améliorer la compétence à l'oral des élèves? Il existe des façons
efficaces d'enseigner l'oral en le considérant comme un véritable objet d'enseignement. Cet atelier pratique propose une
formation qui vous en apprendra davantage sur l'enseignement de l'oral en vous donnant des exemples concrets et en vous
apportant de nouvelles ressources. Une façon simple de créer des ateliers formatifs pour les objets de l'oral des compétences
discursive et communicative (l'aide-mémoire, le regard, les registres de langue, etc.) sera explicitée et des exemples vécus en
classe seront présentés.

Date de à
jeudi 16 octobre 09 h 00 10 h 15

Animateur : M. Christian Dumais 
Christian Dumais est professeur de didactique du français à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Il a fait
ses études doctorales en éducation, plus précisément en didactique du français, à l'Université du Québec en
Outaouais. Il a été enseignant au primaire et au secondaire à la Commission scolaire de Montréal. Ses
travaux de recherche concernent principalement l'enseignement et l'évaluation de l'oral au primaire et au
secondaire ainsi que l'orthographe. Il s'intéresse également à la formation des maîtres et au développement
de la littératie des élèves du primaire et du secondaire. 

Co-animatrice : Mme Lizanne Lafontaine 
Lizanne Lafontaine est détentrice d'un doctorat en sciences de l'éducation, spécialisée
en didactique de l'oral de l'Université du Québec. Elle a enseigné le français, langue
d'enseignement pendant dix ans à la Commission scolaire de la
Seigneurie-des-Mille-Iles. Elle est professeure agrégée de didactique du français au
département des sciences de l'éducation de l'Université du Québec en Outaouais
(UQO). Lizanne Lafontaine mène diverses recherches en didactique de l'oral, du
préscolaire au secondaire. Elle a publié les ouvrages suivants chez Chenelière
Éducation : Enseigner l'oral au secondaire et Activités de production et de compréhension
orales. 



102 - Un facebook de prof pour aider les élèves en français (Secondaire - Collégial)
Voici un atelier pour découvrir comment l'utilisation d'un LIVRE DE FACES (compte Facebook) de prof, pour des fins
pédagogiques, peut faciliter l'enseignement du français, la relation avec les élèves, avec leurs parents et qui peut, également,
permettre l'organisation de récupérations plus efficaces et ciblées... Bref, rejoindre l'élève là où il se trouve afin de l'amener vers
sa réussite, vers une compréhension plus juste de sa langue! 

Cet atelier-conférence se veut un point de rencontre afin de s'approprier l'outil, les règles à mettre en place et le potentiel inusité
du Facebook de prof.

Avec un iPad, un téléphone intelligent, le TNI ou un ordinateur, tout devient possible pour rendre le cours de français accessible,
pour ajouter une voie supplémentaire à notre enseignement, et ce, de façon agréable.

Date de à
jeudi 16 octobre 09 h 00 10 h 15

Animateur : M. Gaétan Asselin 
Enseignant de français au secondaire depuis 25 ans, ma pratique et ma personnalité m'ont amené à être de
plus en plus sensible à ce rapport maitre-élèves, à ce lien que l'on crée avec l'élève qui nous est confié.
Apprendre le français n'est pas chose facile pour plusieurs et si une récupération, un exercice plus
personnalisé peut faire la différence, alors ça vaut le coup d'essayer.

L'ordinateur, Internet et plus récemment, le tableau interactif s'inscrivent dans cette mouvance parce qu'ils
m'ont offert des pistes supplémentaires de réflexion pour rejoindre ce jeune à qui nous devons apprendre à
mieux comprendre sa langue.



103 - Coffre à outils pour enseigner le théâtre en classe de français (3e cycle primaire - Secondaire)
Le genre théâtral est actuellement considéré comme étant un «objet de réticence» en classe de français (Dardaillon, 2009).
L'atelier «Boîte à outils pour enseigner le théâtre en classe de français» se veut très pratique. Vous y trouverez des activités
amusantes et faciles à adapter à votre réalité quotidienne. Elles ont toutes été élaborées pour répondre aux caractéristiques
d'une classe de français en tenant compte par exemple de l'espace de travail avec bureaux, de la participation des élèves plus
timides, etc.

Oser le théâtre en classe, c'est contribuer au développement de l'élève en offrant un contexte de classe dynamique et motivant.
Osez !

Date de à
jeudi 16 octobre 09 h 00 10 h 15

Animatrice : Mme Joannie Dubois 
Détentrice d'un baccalauréat en enseignement de l'art dramatique de l'École Supérieure de Théâtre (UQÀM)
et étudiante à la maitrise en didactique des langues de l'UQÀM. Expérience d'enseignement en milieux
variés: primaire, secondaire, privé, public, groupes d'élèves autistes, neurotypiques, etc. 

Co-animatrice : Mme Ophélie Tremblay 
Professeure au département de didactique des langues de l'UQÀM, ayant comme
domaines d'expertises la formation initiale et continue en didactique du français langue
première, la didactique de l'écrit, la didactique du lexique, la didactique de l'oral et la
didactique de l'écriture littéraire. 



104 - Albums et justification (Primaire)
À La Commission scolaire des Sommets, un comité de travail a été mis sur pied afin de concevoir des réseaux d'albums jeunesse
destinés à tous les enseignants du primaire. Les buts poursuivis par le comité étaient d'assurer une meilleure compréhension des
critères de lecture chez les enseignants et d'accroitre les habiletés à réagir et à justifier chez les élèves par l'exploitation d'œuvres
littéraires. Ce groupe de codéveloppement était composé de 12 enseignants de tous les niveaux du primaire, d'une conseillère
pédagogique en français et de la bibliothécaire de la commission scolaire. 

Ce projet a permis la mise sur pied d'une banque de réseaux d'albums, prêts à être exploités en classe. Les enseignants qui
participent au projet et qui développent les trousses en font la promotion auprès de leurs collègues en plus de les utiliser
eux-mêmes. Cette communauté de pratique permet également aux des enseignants qui, par l'éloignement de leurs écoles, ont
rarement la chance de développer du matériel avec leurs pairs de travailler en équipe avec d'autres enseignants.

Notre territoire compte plusieurs petites écoles qui peinent à subvenir aux besoins de leurs bibliothèques scolaires avec leurs
budgets. La mise en circulation de réseaux d'albums sur l'ensemble du territoire permet de multiplier les ressources et de
combler des besoins pédagogiques pour les enseignants.

Les enseignants de la commission scolaire peuvent donc faire un choix parmi les trousses réalisées et mises en circulation,
animer les albums en classe et poser quelques questions judicieusement choisies pour susciter la réaction et la discussion chez
les élèves.

Lors de cet atelier, nous vous présenterons notre fonctionnement et des trousses d'albums mis en réseau.

Date de à
jeudi 16 octobre 09 h 00 10 h 15

Animatrice : Mmw Marianne Wilhelmy 
Marianne Wilhelmy est conseillère pédagogique au primaire depuis 7 ans, à la Commission scolaire de
Montréal d'abord et maintenant à la Commission scolaire des Sommets. Elle a enseigné au primaire pendant
près de 25 ans. 

Co-animatrice : Mme Évelyne Girouard 
Après avoir travaillé en bibliothèque municipale, Évelyne Girouard est bibliothécaire à la
commission scolaire des Sommets depuis 3 ans. 



105 - Vous avez une notification de... Baudelaire!" (Secondaire - Collégial - Langue seconde)
Dans cet atelier, nous présenterons un dispositif novateur pour l'enseignement de la littérature au secondaire ou au collégial.
Vous découvrirez entre autres comment l'utilisation de Facebook, un réseau social des plus populaires, peut permettre
d'enseigner l'histoire littéraire de manière ludique. Un guide pour la mise en pratique de cette activité pédagogique sera remis à
tous les participants.

Date de à
jeudi 16 octobre 09 h 00 10 h 15

Animatrice : Mme Sarah Bertrand-Savard 
Sarah Bertrand-Savard détient un baccalauréat en études littéraires et culturelles, un certificat en arts
visuels et une maitrise en études françaises. Elle enseigne le français et la littérature au Collège Champlain
et à l'Université de Sherbrooke. En 2013, en collaboration avec des collègues de l'Université de Sherbrooke
et de l'Université Laval, elle a publié le manuel "La nouvelle grammaire en contexte" aux éditions CEC. 

Co-animatrice : Mme Gabrielle Lapierre 
Après avoir terminé un baccalauréat en études littéraires et culturelles à l'Université de
Sherbrooke, Gabrielle Lapierre s'est inscrite à la maitrise en études françaises. À la
session d'hiver 2014, dans le cadre du séminaire « Activité pratique : enseigner la
littérature au collégial », elle a eu l'occasion d'effectuer un stage en enseignement au
Cégep de Sept-Îles. 



106 - La lecture à l'horizontal (3e cycle du primaire - Secondaire)
Pour donner suite à un projet Transition axé sur la lecture (récipiendaire de prix Étincelle du MELS en 2013), nous
avons développé un référentiel de stratégies de lecture appropriées à l'ensemble des matières de la première secondaire parce
que la lecture n'appartient pas seulement aux enseignants de français. Dans le but de nous assurer d'une compréhension
commune et de l'application uniforme de ces stratégies, nous avons bâti une formation s'adressant à nos collègues des autres
matières. Lors de notre atelier, nous résumerons brièvement le volet Lecture du projet Transition, nous présenterons le référentiel
des stratégies de lecture et nous modéliserons son application dans différentes matières. Aussi, nous montrerons combien il est
facile de puiser dans le matériel didactique de nos collègues pour aider les élèves à développer leurs stratégies en lecture. Le
transfert devient ainsi une responsabilité partagée et, du point de vue de l'élève, se vit concrètement. En conclusion, nous
voulons montrer que l'enseignant de français peut faciliter la réussite des élèves dans les autres matières et que les enseignants
des autres matières peuvent s'impliquer dans la compréhension en lecture.

Date de à
jeudi 16 octobre 09 h 00 10 h 15

Animatrice : Mme Édith Deschambault 
Edith est enseignante de français au secondaire depuis 2003 à la Commission scolaire Rivière du Nord. Elle a été conseillère
pédagogique de 2012 à 2014 à la Commission scolaire des Patriotes. Elle est revenu à l'enseignement en septembre 2014 à la
Commission scolaire Rivière du Nord. 
Co-animatrice : Mme France-Hélène Rayle Despatis 
France est enseignante de français au secondaire depuis 2000 à la Commission scolaire des Patriotes. Elle détient une maitrise en
linguistique et didactique des langues. Elle a participé à différents congrès, dont celui de l'AQPF, à différentes reprises. 



107 - Favoriser les apprentissages en grammaire Et si l'on s'appuyait stratégiquement sur les
connaissances antérieures des élèves? (2e cycle et 3e cycle du primaire)
Au primaire, malgré tous les efforts investis dans l'enseignement de la grammaire de la
1re à la 6e année, les enseignants se désolent de voir que plusieurs apprentissages ne
perdurent pas, qu'il n'y a pas de réel transfert de ces apprentissages de la part des élèves.
Cette situation a pour conséquence que les mêmes notions sont revues année après
année, laissant les élèves, et les enseignants, avec un profond sentiment de redondance et
d'insatisfaction. Devant un tel constat, une question se pose : comment peut-on amener
les élèves à faire des apprentissages fiables et durables en grammaire? Cet atelier
proposera quelques éléments de réponse à cette question complexe en mettant de l'avant
une considération déterminante : l'importance de réellement tenir compte des
connaissances antérieures des élèves. Nous présenterons un modèle d'enseignement
suivant cette considération et repensant le rôle de l'enseignant dans l'élaboration des
connaissances grammaticales des élèves du primaire.

Date de à
jeudi 16 octobre 09 h 00 10 h 15

Animatrice : Mme Geneviève Beaulne 
Après avoir enseigné le français au secondaire, Geneviève occupe depuis 6 ans les fonctions de conseillère
pédagogique à la Commission scolaire des Trois-Lacs. Elle poursuit parallèlement des études de 2e cycle en
didactique des langues à l'UQAM. Elle s'intéresse plus particulièrement à l'enseignement et l'apprentissage
de la grammaire ainsi qu'aux pratiques innovantes dans le domaine. 

Co-animatrice : Mme Isabelle Gauvin 
Après avoir été enseignante de français au secondaire, Isabelle est maintenant
professeure au Département de didactique des langues de l'UQAM. Ses recherches
portent sur l'enseignement et l'apprentissage de la grammaire. Elle accompagne
fréquemment enseignants et conseillers pédagogiques dans l'appropriation de la
grammaire moderne. 



108 - Anime ta francophonie  Comment amener la vidéo dans sa classe pour un projet éducatif et ludique
?
Anime ta francophonie est un concours vidéo du Centre de la francophonie des Amériques qui s'adresse aux enseignants de tous
les niveaux qui souhaitent mettre en œuvre un projet éducatif en français dans leur classe. Chaque année depuis maintenant six
ans, les participants courent la chance de remporter jusqu'à 3000 $ CAN pour l'achat de matériel pédagogique en français. Une
courte présentation de ce concours, qui permet d'encourager la production orale et de valoriser le français auprès des jeunes,
sera suivie d'une formation en conception vidéo offerte par l'Office national du Film (ONF). En 1h, vous apprendrez comment
devenir des vidéastes amateurs, pour une utilisation ludique dans vos classes !

Date de à
jeudi 16 octobre 09 h 00 10 h 15

Animateur : M. Marc-André Roy 
spécialiste éducation / animateur d'atelier, à l'ONF

Marc-André Roy est au service de l'Office National du Film depuis plus de dix ans. Il a participé au
développement et à la conception d'ateliers et de programmes éducatifs de l'ONF en plus d'y acquérir une
forte expérience comme formateur.

Il a fait ses études en arts visuels au cégep du Vieux-Montréal et à l'UQAM. En plus du cinéma et de l'enseignement, il pratique
toujours la peinture, l'écriture et la photographie.



109 - À la découverte de stratégies interlangues pour favoriser l'apprentissage du français (2e et 3e cycle
du primaire)
L'enseignement du français en milieu pluriethnique et plurilingue peut sembler un défi de taille pour les enseignants du primaire.
Pourtant, il existe différentes activités fort intéressantes qui favorisent l'acquisition de stratégies de lecture et d'écriture tant en
français que dans d'autres langues (Armand, 2012). Soutenir l'apprentissage de la langue première des élèves leur donne la
possibilité d'être reconnus comme personnes et de développer leur identité. Dans cet atelier, plusieurs activités réalisées en
classe du primaire seront présentées. Certaines utilisent des livres de littérature de jeunesse pour questionner les élèves sur
l'apprentissage d'une langue seconde alors que d'autres utilisent des livres bilingues pour lier l'apprentissage du français à celui
de la langue première des élèves. Puis, d'autres activités s'appuient sur des textes en différentes langues pour favoriser le
développement de stratégies interlangues. Toutes les activités présentées dans le cadre de cet atelier permettent aux élèves de
développer des stratégies et d'acquérir différentes connaissances sur les langues tout en favorisant les transferts entre les
langues.

Date de à
jeudi 16 octobre 09 h 00 10 h 15

Animateur : M. Raymond Nolin 
Raymond Nolin est enseignant à la Commission scolaire de Montréal, il détient une maitrise en éducation,
spécialisée en didactique de l'oral (UQAM) et un certificat de deuxième cycle en enseignement en milieu
pluriethnique et plurilingue (Université de Montréal) 



110 - (Publiatelier) La collection MisÀjour Français et la nouvelle classe numérique (Secondaire)
Venez découvrir la collection MisÀjour Français : de nouveaux contenus actualisés et conformes à la progression des
apprentissages au secondaire. MisÀjour s'adapte parfaitement à vos pratiques en proposant des savoirs en format papier ou
numérique ainsi que des exercices en ligne.
Au cours du même atelier, nous vous présenterons la classe numérique. Ce nouveau service permet d'envoyer aux élèves des
animations et des exercices autocorrectifs stimulants. Les résultats se compilent d'eux-mêmes, vous offrant un portrait du
groupe et de chaque élève. 
Animé par Mélanie Demers et Marie Duchesneau, Éditions Grand Duc, toujours au devant de vos besoins. Grandducenligne.com

Date de à
jeudi 16 octobre 09 h 00 10 h 15

Animatrice : Mme Mélanie Demers 
Mélanie Demers est co-auteure des cahiers MisÀjour en français de 2e et 3e secondaire,
parus aux Éditions Grand Duc. Bachelière en enseignement du français et de l'histoire au secondaire, elle a
enseigné à tous les niveaux du secondaire ainsi qu'à l'éducation des adultes. Soucieuse de faire aimer la
lecture aux jeunes, elle actualise le choix des textes proposés aux élèves afin de susciter leur intérêt et de
leur permettre d'apprendre dans le plaisir. 

Animatrice : Mme Marie Duchesneau 
Co-auteure de MisÀjour 2e et 3e secondaire, Marie Duchesneau a aussi travaillé à
la révision scientifique de Clicmots, chez Grand Duc également. Elle est enseignante de
français et d'histoire de formation ainsi qu'orthopédagogue d'expérience. Son
expérience auprès d'élèves nécessitant une pédagogie différenciée guide sa créativité et
sa recherche d'outils d'apprentissage adaptés aux besoins multiples des clientèles
scolaires. 

http://www.Grandducenligne.com


111 - Stratégies de compréhension des textes courants: où en sont mes élèves? (3e cycle du primaire - 1er
cycle du secondaire)
Tout enseignant désire améliorer la compétence de ses élèves en lecture. Mais avons-nous les outils pour y parvenir?
Sommes-nous capables de discerner quelle stratégie de lecture semble défaillante lorsque nous corrigeons une réponse erronée?
Cet atelier vise à présenter des tests de lecture organisés pour se donner des pistes de travail et suivre les progrès des élèves. En
tout, huit stratégies de compréhension ont été sélectionnées comme étant efficaces pour la compréhension de textes courants.
Comme nous savons que la lecture pour apprendre pose problème chez les élèves, notre équipe a créé des tests pour permettre à
l'enseignant de dresser un portrait de sa classe et d'enseigner de manière ciblée ces stratégies et ce, tout au long de l'année. Ces
tests visent les élèves de 4 e année du primaire jusqu'à la 2e secondaire et facilitent le passage entre le primaire et le
secondaire. Les participants à cet atelier recevront toute la documentation concernant la démarche d'utilisation de cette batterie
et comprendront la construction de celle-ci.

Date de à
jeudi 16 octobre 09 h 00 10 h 15

Co-animatrice : Mme Marie-Hélène Giguère 
Marie-Hélène a été enseignante au secondaire pendant sept ans avant de devenir conseillère pédagogique.
Depuis sept ans, elle accompagne principalement des écoles de milieux défavorisés, d'où son intérêt pour les
projets qui touchent les pratiques efficaces. Marie-Hélène a aussi réalisé une maitrise sur le développement
professionnel en grammaire actuelle et elle termine un doctorat sur le même sujet. 

Animatrice : Mme Marie-Julie Godbout 
Marie-Julie est orthopédagogue de formation.  Depuis plusieurs années, elle a enseigné
dans plusieurs écoles à Montréal et sur la Rive-Sud. Elle a également contribué à
plusieurs projets de recherche, dont celui sur les stratégies pour comprendre les textes
courants. 

Co-animatrice : Mme Catherine Turcotte 
Catherine est professeure au département d'éducation et
formation spécialisée de l'UQAM. Elle s'intéresse principalement
aux lecteurs à risque et elle aime développer des projets sur le
terrain afin de contribuer à leur engagement en lecture. 



112 - Un questionnaire en lecture peut-il modifier les pratiques des enseignants? (Primaire - Secondaire)
Avoir une meilleure connaissance des perceptions et croyances des élèves permet de choisir des interventions ajustées au regard
de facteurs jugés essentiels pour un développement maximal de la lecture. 

Direction Lecture (projet MELS) en collaboration avec la Chaire de recherche en lecture et écriture de l'Université de Sherbrooke
vous offre un questionnaire en ligne gratuit et facile à utiliser. Plus de 1000 élèves, du primaire et du secondaire, ont déjà
complété le questionnaire dans le cadre d'une recherche. Un site privé vous permet de recueillir les perceptions de chaque élève
au regard de différentes facettes de la lecture (par exemple : sentiment de compétence en lecture, valeur et utilité qu'ils
accordent à la lecture, motivation à lire (intrinsèque ou extrinsèque), capacité d'identifier des modèles-lecteurs, habitudes de
lecture, gout littéraire, point de vue sur la lecture dans différents contextes d'apprentissage, etc.).

Cet atelier permettra aux participants d'obtenir les informations nécessaires à l'ouverture et la gestion simple du site. La section
des résultats permet de nombreuses requêtes (école/cycle/classe/tous/garçons/filles... regroupements de questions...). Les
enseignantes et enseignants qui connaissent bien leurs élèves sont en mesure d'avoir une influence considérable sur le
développement et le maintien du gout de lire de ceux-ci. Le questionnaire DIRECTION LECTURE, adressé aux élèves, vous aide à
mieux connaitre vos élèves.

Date de à
jeudi 16 octobre 09 h 00 10 h 15

Animatrice : Mme Ghislaine Bolduc 
Ghislaine Bolduc a été enseignante au primaire en multiâge pendant 10 ans, conseillère pédagogique depuis
20 ans et chargée de projet pour le MELS depuis trois ans. 



113 - (Publiatelier) SAMUEL, une nouvelle plateforme web vous offrant des centaines de documents (Tous)
Cet atelier vous permettra de découvrir SAMUEL, une nouvelle plateforme web vous offrant des centaines de documents tels des
livres, des revues, des articles à la pièce, des paroles de chansons ainsi qu'une banque d'images comprenant des photographies
de presse, des illustrations et des œuvres des métiers d'art, des arts de la scène et des arts visuels!
De plus, vous aurez l'occasion d'en apprendre davantage à propos de la loi sur le droit d'auteur, ainsi que sur les droits de
reproduction papier et numérique

Date de à
jeudi 16 octobre 09 h 00 10 h 15

Animateur : M. Kevin Charron 
Agent de liaison chez Copibec.
La Société québécoise de gestion collective des droits de reproduction, mieux connue sous le nom de

Copibec, est une corporation sans but lucratif, créée en novembre 1997. Copibec est mandatée directement par les titulaires de
droits. Elle regroupe 850 éditeurs québécois de livres, de journaux et de périodiques, et quelque 23 000 auteurs québécois et
canadiens. Pour les seules œuvres publiées au Québec, le répertoire qu'administre Copibec compte plus de 110 000 titres de
livres, sans compter de nombreux journaux et périodiques. 
Co-animatrice : Caroline Lacroix 
Responsable des communications et des services aux titulaires de droits Copibec 

114 - 25 activités d'écriture, de lecture et de communication orale (Secondaire)
Puisque le temps manque parfois pour planifier et préparer des cours ludiques ou des exercices de création, cet atelier vous
propose différentes activités d'écriture, de lecture et de communication orale d'une durée approximative d'une heure. Vous
pourrez enrichir votre banque d'activités en lien avec les cours de français offerts au premier et au deuxième cycle du secondaire. 

Vous quitterez l'atelier la tête remplie d'idées!

Date de à
jeudi 16 octobre 09 h 00 10 h 15

Animatrice : Mme Lynda Berthiaume 
Enseignante depuis 25 ans, Lynda Berthiaume transmet son amour de la langue aux élèves de cinquième
secondaire de l'Académie Ste-Thérèse. 
Co-animatrice : Mme Catherine-Ann George 
Catherine-Ann George enseigne le français en première secondaire à l'Académie Ste-Thérèse depuis dix ans. 



jeudi 16 octobre, 10 h 45 à 12 h 00 : Conférence Vincent Vallières 

Conférence de Vincent Vallières
Né en 1978 à Sherbrooke, Vincent Vallières compose ses propres chansons depuis l'âge de 15
ans. En 1996, il participe à la finale de Cégeps en spectacle, il obtient la deuxième place et
enregistre l'album démo Le vent du nord. De 1999 à 2009, il lance cinq albums, Trente arpents,
Bordel ambiant, Chacun dans son espace, Le repère tranquille et Le monde tourne fort. Le
chanteur a maintenant une solide expérience et compte parmi les artistes marquants de la
chanson québécoise.

La langue française occupe une place importante dans la vie de Vincent Vallières, il a
notamment écrit le texte de la Dictée des Amériques 2007 et il détient un baccalauréat en
enseignement du français au secondaire de l'Université de Sherbrooke.

Date de à
jeudi 16 octobre 10 h 45 12 h 00

jeudi 16 octobre, 13 h 30 à 14 h 45 : Bloc 200 - Ateliers 



201 - Développer la compétence linguistique à l'oral des élèves, c'est possible! (Primaire - Secondaire)
Avoir un bon débit, faire les liaisons de façon adéquate, utiliser un volume approprié, savoir utiliser correctement l'intonation
selon l'intention désirée sont quelques-unes des habiletés à développer à l'oral en ce qui concerne la compétence linguistique.
Cet atelier pratique propose une formation qui vous en apprendra davantage sur l'enseignement de l'oral en vous donnant des
exemples concrets et en vous apportant de nouvelles ressources. Une façon simple de créer des ateliers formatifs pour les objets
de la compétence linguistique à l'oral sera explicitée et des exemples vécus en classe seront présentés.

Date de à
jeudi 16 octobre 13 h 30 14 h 45

Animatrice : Mme Lizanne Lafontaine 
Lizanne Lafontaine est détentrice d'un doctorat en sciences de l'éducation, spécialisée en didactique de l'oral
de l'Université du Québec. Elle a enseigné le français, langue d'enseignement pendant dix ans à la
Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Iles. Elle est professeure agrégée de didactique du français
au département des sciences de l'éducation de l'Université du Québec en Outaouais (UQO). Lizanne
Lafontaine mène diverses recherches en didactique de l'oral, du préscolaire au secondaire. Elle a publié les
ouvrages suivants chez Chenelière Éducation : Enseigner l'oral au secondaire et Activités de production et de
compréhension orales. 

Co-animateur : M. Christian Dumais 
Christian Dumais est professeur de didactique du français à l'Université du Québec à
Trois-Rivières. Il a fait ses études doctorales en éducation, plus précisément en
didactique du français, à l'Université du Québec en Outaouais. Il a été enseignant au
primaire et au secondaire à la Commission scolaire de Montréal. Ses travaux de
recherche concernent principalement l'enseignement et l'évaluation de l'oral au
primaire et au secondaire ainsi que l'orthographe. Il s'intéresse également à la
formation des maîtres et au développement de la littératie des élèves du primaire et du
secondaire. 



203 - Du poème à la carte postale : un exercice d'écriture inspiré de Roland Giguère (Collégial)
L'écriture de création pratiquée à partir de mots lus est une façon de découvrir un écrivain et son œuvre. Roland Giguère a écrit
une douzaine de poèmes en prose intitulés « Cartes postales » et qu'il a publiés dans Forêt vierge folle (1978). En voici un : « Je
ne suis pas où vous pensez. Pays perdu, pays ruiné. Le soleil, ici, perce et tue. Comme chez vous la neige. Plages inutiles. Sable.
Mes paysages sont vos yeux, votre dernier regard à l'orée de l'érablière. Je ne voyage pas, je m'absente. »

L'atelier présentera une proposition d'exercice d'écriture créatrice, expérimentée dans le cours Littérature et imaginaire, le 2e des
quatre cours obligatoires de littérature dispensés au cégep. Les étudiants y ont été invités à rédiger, sous la forme de cartes
postales, des textes inspirés par un poème de Giguère tiré du recueil L'âge de la parole (1965). Des exemples de cartes postales
écrites par des étudiants seront présentés et commentés. Les participants à l'atelier seront eux aussi invités à tenter l'expérience
à partir des consignes données aux étudiants.

Date de à
jeudi 16 octobre 13 h 30 14 h 45

Animateur : M. Marcel Goulet 
Marcel Goulet a d'abord enseigné la philosophie au cégep pendant 15 ans. Depuis 1993, il est professeur de
littérature et de français au Cégep Édouard-Montpetit. Depuis 2000, il donne le séminaire « Former des
lecteurs » au Département des littératures de langue française de l'Université de Montréal. Chercheur au
CRILCQ, il a publié des articles sur Montaigne, sur la lecture littéraire et sur l'enseignement de la littérature.
De 2009 à 2012, il a participé avec Olivier Dezutter à une recherche sur la place des œuvres complètes au
collégial. En 2011, il a fondé, grâce à une subvention du FRQSC, le Laboratoire intercollégial de recherche en
enseignement de la littérature, une équipe de chercheurs de collège intéressés par les figures du lecteur
littéraire et leur exploitation didactique. 



204 - (Publiatelier) Des activités TNI pour enseigner la nouvelle grammaire (Secondaire)
Venez découvrir cette ressource qui facilite l'enseignement de connaissances linguistiques et textuelles. Les activités sont variées,
concrètes et interactives. Les élèves sont invités à prendre part à la construction de leur savoir grammatical.

Date de à
jeudi 16 octobre 13 h 30 14 h 45

Animatrice : Mme Jessica Daneau 
Jessica Dabeau est enseignante et déléguée pédagogique aux Éditions CEC.

205 - Enseigner la fluidité en lecture à l'aide d'un monologue humoristique (1er cycle du secondaire)
Nous avons développé une situation d'apprentissage, à partir de deux monologues de Louis-José Houde, permettant de
développer la fluidité en lecture en s'appuyant sur les caractéristiques du bon lecteur, soit lire au bon rythme, faire peu de
méprises, s'autocorriger, lire par groupes de mots signifiants, faire un bon usage de la ponctuation afin d'avoir la bonne
intonation. La séquence amène l'élève à livrer une prestation expressive, à interpréter un texte humoristique et à déployer des
stratégies pour susciter l'intérêt de l'auditeur.

Date de à
jeudi 16 octobre 13 h 30 14 h 45

Animatrice : Mme Catherine Picard 
Catherine  Picard a enseigné le français au secondaire pendant près de 10 ans. Elle occupe maintenant un poste de
professionnelle à la pédagogie pour la Commission scolaire des Premières-Seigneuries. 
Co-animatrice : Mme Valérie Lauzier 
Valérie Lauzier enseigne le français au premier cycle du secondaire depuis 13 ans pour la Commission scolaire des Premières
Seigneuries. Elle est également enseignante-ressource auprès des élèves qui éprouvent des difficultés en lecture et en écriture. 



206 - Et si les TIC permettaient aux enseignants de toute disciplines confondues de former des lecteurs
plus habiles? (Secondaire)
L'approche par compétences, privilégiée par le renouveau pédagogique au Québec, représente tout un défi pour l'apprenant :
celui d'apprendre à utiliser à bon escient et dans le bon contexte les connaissances ou les techniques apprises pour réaliser une
tâche complexe. Or, qui dit, tâche complexe, dit aussi, lecture de textes courants présentant un niveau de difficulté suffisamment
élevé pour mettre en péril le succès de plusieurs élèves. 
Devant cette situation, les enseignants sont rarement outillés pour aider leurs élèves à remédier aux problèmes de
compréhension en lecture qu'ils rencontrent.

Or, avec l'arrivée des manuels numériques, des textes en version PDF et des contenus de qualité disponibles sur le web, il est
certes devenu plus aisé d'exiger des élèves qu'ils appliquent leurs stratégies de lecture en tout temps afin d'obtenir de meilleurs
résultats. Ma présentation propose donc une approche interdisciplinaire qui se sert des TIC pour permettre aux élèves d'un même
niveau d'effectuer des transferts dans toutes les disciplines en utilisant systématiquement les stratégies de lecture qu'on leur a
enseignées dans leur classe de français.
Parce que pour former des lecteurs plus habiles, il est grand temps que l'enseignement de la lecture cesse d'être l'apanage des
profs de langues...

Date de à
jeudi 16 octobre 13 h 30 14 h 45

Animatrice : Mme Marie-Claude Gauthier 
Marie-Claude Gauthier est enseignante de français, langue maternelle au niveau secondaire, depuis 15 ans. Femme de terrain,
elle privilégie l'approche constructiviste et s'intéresse aux TIC comme principal vecteur de connaissances. Elle expérimente et
observe attentivement comment l'utilisation de ressources numériques peut faciliter le développement des compétences
langagières des apprenants, principalement en lecture. 



207 - La correction des critères de langue selon l'année du secondaire à laquelle vous enseignez
(secondaire)
Présenter un outil de travail permettant de cibler les erreurs à pénaliser et à ne pas pénaliser dans les tâches d'écriture. 
L'outil Guide de correction en écriture pour le critère 3 (vocabulaire), le critère 4 (syntaxe et ponctuation) et le critère 5
(orthographe d'usage et grammaticale) de la 1re à la 5e secondaire sera présenté et consulté.
Les enseignants sont invités à corriger un texte selon ce qu'ils croient bon de pénaliser tout en tenant compte du niveau
enseigné. 
La présentatrice accompagne les participants pour la correction du texte, phrase par phrase, à l'aide d'un support visuel. Chaque
erreur est relevée, codée, commentée afin de distinguer celles à pénaliser ou à ne pas pénaliser selon l'année d'enseignement
comme stipulé dans le guide.
Une copie du texte à corriger, le corrigé du texte et le guide seront remis aux participants. Un tableau synthèse sera également
distribué aux enseignants. 

Date de à
jeudi 16 octobre 13 h 30 14 h 45

Animatrice : Julie Coutu 
Julie Coutu est diplômée de l'UQAM en enseignement du français au secondaire depuis 2001 et enseigne à la
commission scolaire des Affluents. Elle s'intéresse tout particulièrement aux processus d'écriture et à
l'enseignement de la littérature, et travaille afin que ses élèves comprennent que la réussite est à leur
portée.
En 2013-2014, elle a accepté de relever le défi de devenir conseillère pédagogique. Cette brève expérience
d'une année fut des plus enrichissantes et lui a permis de concevoir plusieurs formations en lien avec ses
compétences, dont celle qui vous sera présentée au cours de ce précongrès.



208 - Atelier d'écriture avec Webster (3e cycle du primaire, secondaire, collégial, éducation des adultes et
français langue seconde)
Webster est un vétéran de la scène hip-hop québécoise. Il a donné des ateliers d'écriture dans plusieurs pays (Canada,
États-Unis, Suisse, Sénégal, Mauritanie) et dans de nombreuses institutions académiques dont les universités Harvard, M.I.T. et
Howard. Ses ateliers portent sur l'utilisation créative du français à travers le hip-hop. Cette culture étant très populaire auprès
des jeunes, c'est un moyen efficace et actuel de les initier à la composition littéraire. Entre autres, Webster aborde les différents
types de rimes, les comparaisons et les métaphores de manière dynamique et efficace.

Date de à
jeudi 16 octobre 13 h 30 14 h 45

Animateur : M. Aly Ndiaye 
Webster est un vétéran de la scène hip-hop québécoise; en 20 ans de carrière, il compte 7 albums à son
actif et d'innombrables concerts dans une multitude de pays. Il collabore fréquemment avec différentes
institutions gouvernementales telles les délégations du Québec aux États-Unis; les ambassades du Canada
en Suisse, au Sénégal, au Maroc et au Mali ainsi que l'ambassade de France à Washington DC. Depuis 2009,
il donne des ateliers d'écriture hip-hop afin d'initier les jeunes et les moins jeunes à l'utilisation créative du

français. Il a été invité dans plusieurs universités dont Harvard, M.I.T. et Howard. Que ce soit avec des enfants du primaire, des
adolescents turbulents ou des enseignants en perfectionnement, il sait toujours adapter son discours de manière adéquate et
pertinente. 



209 - Enseigner la lecture : une banque d'activités pédagogiques développées par des enseignants (3e
cycle du primaire - Secondaire)
Des enseignantes et des conseillères pédagogiques de deux commissions scolaires de la région de Québec ont développé une
banque d'activités s'appuyant sur les pratiques probantes nommées dans le Référentiel d'intervention en lecture chez les élèves
de 10 à 15 ans. Du dépistage jusqu'à l'enseignement des différentes sphères d'intervention, les activités peuvent être vécues de
façon indépendante ou, pour une plus grande efficacité, organisées selon le modèle de réponse à l'intervention. Afin de mieux
illustrer certaines pratiques, des vidéos s'adressant aux enseignants accompagnent les descriptions de certaines pratiques
pédagogiques. Les enseignants préoccupés par l'enseignement de la lecture y trouveront leur compte à coup sûr!

Date de à
jeudi 16 octobre 13 h 30 14 h 45

Animatrice : Mme Marjorie Lemelin 
D'abord enseignante de français pendant huit ans, Marjorie Lemelin accompagne maintenant les enseignants
depuis 2011. En 2012, elle a été nommée personne-ressource pour l'implantation du Référentiel en lecture
au sein de sa commission scolaire. 
Co-animatrice : Mme Nadia Thomassin 
Enseignante de français au secondaire, Nadia Thomassin a participé à la première année d'élaboration de la
banque d'activités de lecture. Pour la deuxième année du projet, c'est à titre de conseillère pédagogique
qu'elle y a collaboré. 



210 - La liste orthographique au primaire Pourquoi ? Comment ?(primaire)
Cet atelier vous permettra de prendre connaissance des éléments constitutifs de la Liste orthographique du MELS : liste
orthographique, interface web, exemples d'activités d'apprentissage. De plus, vous aurez l'occasion de réfléchir à l'enseignement
de l'orthographe ainsi qu'aux caractéristiques favorisant un apprentissage durable.

Objectifs de l'atelier :
Permettre l'appropriation des nouveaux outils ministériels en lien avec l'orthographe
Réfléchir aux conditions à mettre en place pour que le travail orthographique en classe permette l'encodage en mémoire

et le transfert des apprentissages

Date de à
jeudi 16 octobre 13 h 30 14 h 45

Animatrice : Geneviève Laberge 
Geneviève Laberge est conseillère pédagogique de français au primaire à la Commission scolaire de Montréal.

Co-animatrice : Sylvie-Anne Barbeau 
Sylvie-Anne Barbeau est conseillère pédagogique au primaire à la Commission scolaire
de Montréal. Elle est doctorante en éducation à l'Université du Québec à Montréal.



jeudi 16 octobre, 13 h 30 à 16 h 30 : Bloc 250 - Stages 

251 - Le documentaire, la voie de la découverte (Secondaire)
Pour consulter, lire et comprendre un documentaire, il faut mettre en œuvre plusieurs habiletés, stratégies et connaissances sur
les multiples caractéristiques, tant textuelles, visuelles qu'organisationnelles qui composent ce type de document. À travers des
activités de lecture en grand groupe et en petits groupes les participants découvriront toutes les facettes du documentaire et
différentes voies pour animer la lecture de textes courants.

Date de à
jeudi 16 octobre 13 h 30 16 h 30

Animatrice : Mme Rachel DeRoy-Ringuette 
Rachel DeRoy-Ringuette collabore au site Livres ouverts depuis 2010. Elle est notamment responsable du volet
« Lecture dans toutes les disciplines » et des activités de formation. 
Co-animatrice : Mme Danièle Courchesne 
Danièle Courchesne est collaboratrice au site Livres ouverts depuis 2010. Elle est notamment responsable du
développement du volet français, langue seconde. 



252 - De l'utilité des manipulations syntaxiques pour résoudre des problèmes d'analyse et justifier ses
raisonnements grammaticaux (3e cycle du primaire - Secondaire))
Ajouter, déplacer, remplacer, dédoubler, encadrer Les manipulations syntaxiques sont-elles de nouveaux « trucs » issus de la
nouvelle grammaire ? Lors de ce stage, nous verrons qu'au contraire, il s'agit d'outils puissants qui permettent de valider nos
hypothèses et de justifier nos raisonnements grammaticaux. À partir de plusieurs exemples et de cas plus complexes où les
analyses peuvent diverger, nous travaillerons entre autres sur des problèmes d'identification de fonctions syntaxiques. Vous
serez invités à réfléchir, discuter, débattre en équipes et en plénière.

Date de à
jeudi 16 octobre 13 h 30 16 h 30

Animatrice : Mme Marie-Andrée Lord 
Marie-Andrée Lord est professeure de didactique du français à l'Université Laval. Ses recherches portent sur
l'enseignement de la grammaire et de l'écriture. 

Co-animateur : M. Pascal Riverin 
Pascal Riverin est conseiller pédagogique de français à la Commission scolaire des
Découvreurs et étudiant à la maitrise en didactique à l'Université Laval. Sa recherche
porte sur l'enseignement de l'écriture. 



253 - 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
jeudi 16 octobre 13 h 30 16 h 30

Animateur : M. Erick Falardeau 
Érick Falardeau est professeur titulaire à la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université Laval. Il
concentre ses travaux de recherche et son enseignement en didactique du français. Ce champ de
spécialisation lui a valu d'être nommé expert-conseil par le Ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport
(MELS) pour la révision du programme de français.

Co-animatrice : Mme Cathy Boudreau 
Cathy Boudreau est conseillère pédagogique à la Commission scolaire des Navigateurs.
Elle est titulaire d'une maitrise en éducation. 



254 - La nouvelle orthographe : les écrits restent... (TOUS)
Pourquoi changer l'orthographe? Y a-t-il de nouvelles règles en matière d'écriture? L'orthographe traditionnelle est-elle encore
acceptée? Ces questions et plusieurs autres relèvent de la nouvelle orthographe qui s'inscrit dans la formation continue du
personnel enseignant.
Venez vous renseigner sur le sujet, voie de communication par excellence pour traduire sa pensée. Ce stage vous permettra d'en
apprendre davantage sur les ouvrages de référence à jour (logiciels, dictionnaires et liste orthographique publiée par le MELS en
2014); vous ferez le tour des règles approuvées par les autorités; vous pourrez aussi vous initier concrètement aux rectifications
orthographiques grâce aux exercices. De retour en classe, vous répondrez mieux à vos besoins pédagogiques et vous pourrez
corriger équitablement vos élèves.

Date de à
jeudi 16 octobre 13 h 30 16 h 30

Animatrice : Mme Hélène Dumais 
Linguiste de formation (M.A., Université Laval), Hélène Dumais est consultante dans son domaine
d'expertise (www.hdumais.com). À titre de travailleuse autonome, elle donne depuis plus de 25 ans des
sessions de formation sur mesure en communication écrite, que ce soit au Québec, ailleurs au Canada
(Ontario, Maritimes, Ouest canadien) ou à l'étranger. Dans ces sessions, elle aborde différents thèmes, dont
la nouvelle orthographe et la rédaction épicène, auparavant appelée « rédaction non sexiste ». Elle fait

également de la révision linguistique. 

Date limite d'inscription : 16 oct. 2014 

http://www.hdumais.com


255 - Et si l'on s'appuyait stratégiquement sur les connaissances antérieures des élèves? L'exemple de
l'enseignement de la notion de sujet (Secondaire))
Les lacunes en orthographe que l'on peut observer chez les élèves du secondaire sont préoccupantes, particulièrement en ce qui a
trait à l'orthographe grammaticale. En effet, malgré tous les efforts investis dans l'enseignement de la grammaire, il semble que
plusieurs apprentissages ne perdurent pas, qu'il n'y ait pas de réel transfert des apprentissages de la part des élèves. Cette
situation a pour conséquence que les mêmes notions sont revues année après année, laissant les élèves, et les enseignants, avec
un profond sentiment de redondance et d'insatisfaction. Devant un tel constat, une question se pose : comment peut-on amener
les élèves à faire des apprentissages fiables et durables en grammaire? Cet atelier proposera quelques éléments de réponse à
cette question complexe en mettant de l'avant une considération déterminante : l'importance de (réellement) tenir compte des
connaissances antérieures des élèves. Nous présenterons un modèle d'enseignement suivant cette considération et repensant le
rôle de l'enseignant dans l'élaboration des connaissances grammaticales des élèves. Un exemple de séquence didactique portant
sur la notion de sujet sera également proposé pour illustrer le modèle.

Date de à
jeudi 16 octobre 13 h 30 16 h 30

Animatrice : Mme Geneviève Beaulne 
Après avoir enseigné le français au secondaire, Geneviève occupe depuis 6 ans les fonctions de conseillère
pédagogique à la Commission scolaire des Trois-Lacs. Elle poursuit parallèlement des études de 2e cycle en
didactique des langues à l'UQAM. Elle s'intéresse plus particulièrement à l'enseignement et l'apprentissage
de la grammaire ainsi qu'aux pratiques innovantes dans le domaine. 

Co-animatrice : Mme Isabelle Gauvin 
Après avoir été enseignante de français au secondaire, Isabelle est maintenant
professeure au Département de didactique des langues de l'UQAM. Ses recherches
portent sur l'enseignement et l'apprentissage de la grammaire. Elle accompagne
fréquemment enseignants et conseillers pédagogiques dans l'appropriation de la
grammaire moderne. 



jeudi 16 octobre, 15 h 15 à 16 h 30 : Bloc 300 - Ateliers 

301 - Développer la compétence à l'oral des élèves du primaire à l'aide de la littérature de jeunesse
(Primaire)
Au quotidien, que ce soit dans la classe ou hors de la classe (au service de garde, à la récréation, etc.), les élèves utilisent
différents actes de paroles pour communiquer. Les actes de parole sont très variés : saluer, s'excuser, se présenter, demander la
parole, etc. En classe du primaire, ils occupent une place importante. Malgré cela, ils ne sont pas toujours bien mis en pratique
par les élèves, notamment par les élèves allophones et par les élèves en difficulté d'apprentissage, ce qui entraine malentendus,
frustrations et, souvent, incompréhensions. Un enseignement adapté à la réalité des élèves s'avère donc nécessaire. Afin
d'enseigner ces actes de parole, nous proposons d'utiliser la littérature de jeunesse comme amorce et l'atelier formatif en six
étapes. Dans cet atelier, une façon d'enseigner les actes de paroles à l'aide de la littérature de jeunesse sera présentée ainsi que
plusieurs exemples concrets pour tous les élèves du primaire.

Date de à
jeudi 16 octobre 15 h 15 16 h 30

Animateur : M. Christian Dumais 
Christian Dumais est professeur de didactique du français à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Il a fait
ses études doctorales en éducation, plus précisément en didactique du français, à l'Université du Québec en
Outaouais. Il a été enseignant au primaire et au secondaire à la Commission scolaire de Montréal. Ses
travaux de recherche concernent principalement l'enseignement et l'évaluation de l'oral au primaire et au
secondaire ainsi que l'orthographe. Il s'intéresse également à la formation des maîtres et au développement
de la littératie des élèves du primaire et du secondaire. 



302 - Développer la compétence à utiliser les dictionnaires électroniques (Secondaire)
Les dictionnaires électroniques intégrés aux logiciels de traitement de texte, ou accessibles en ligne, font maintenant partie de
l'environnement de la majorité des scripteurs. L'utilisation optimale de ces outils pleins de potentiel repose sur un certain nombre
de connaissances et d'habiletés, qui devraient faire l'objet d'un enseignement spécifique à l'école, afin de mieux outiller les
élèves à en faire un usage efficace.
Cet atelier vise à :

présenter le potentiel des dictionnaires électroniques pour le développement de la compétence à écrire et l'enrichissement
du vocabulaire; 

1.

détailler les connaissances et les habiletés nécessaires afin d'utiliser efficacement le dictionnaire électronique; 2.
proposer des pistes d'activités visant le développement de la compétence à utiliser ce type d'outil informatique,
notamment en situation de production écrite.

3.

Date de à
jeudi 16 octobre 15 h 15 16 h 30

Animateur : M. Dominic Anctil 
Dominic Anctil est professeur de didactique du français à l'Université de Montréal. Ses intérêts de recherche
sont l'enseignement et l'apprentissage du lexique, le vocabulaire et la compréhension en lecture, ainsi que la
didactique de la grammaire et de l'écriture. Il s'intéresse également à la formation initiale et continue des
enseignants en didactique du français. 

Co-animatrice : Mme Ophélie Tremblay 
Professeure au département de didactique des langues de l'UQÀM, ayant comme
domaines d'expertises la formation initiale et continue en didactique du français langue
première, la didactique de l'écrit, la didactique du lexique, la didactique de l'oral et la
didactique de l'écriture littéraire. 



303 - Éloge de la fragilité : réflexions sur la vie et la création (Collégial)
Le philosophe Pierre Bertrand animera un atelier-réflexion sur l'écriture, la création et sur la place que l'homme occupe dans le
cosmos. Dans son essai Éloge de la fragilité (Liber, BQ), le philosophe observe nos failles et nos défaillances qui sont nécessaires
à tout élan de création.
Auteur de plus de trente ouvrages, il enseigne depuis trente-cinq ans au collège Édouard-Montpetit.

Fin communicateur, il pourra guider les enseignants, et éventuellement leurs étudiants, à travers les aléas de la création et de
l'écriture.

Date de à
jeudi 16 octobre 15 h 15 16 h 30

Animateur : M. Pierre Bertrand 
Pierre Bertrand est né à Montréal en 1946. Titulaire d'un doctorat en philosophie des universités Paris-I et
Paris-VIII, il enseigne depuis trente-cinq ans au collège Édouard-Montpetit, à Longueuil. Il est l'auteur d'une
œuvre philosophique considérable, composée d'une trentaine d'ouvrages, qui ne cessent d'approfondir et de
reformuler les thèmes de la vie et de la création. Il a notamment publié Logique de l'excès (Les Herbes
rouges, 1996), Le cœur silencieux des choses (Liber, 1999), Éloge de la fragilité (Liber, 2000), Pourquoi
créer ? (Liber, 2009) et La liberté du regard (Liber, 2014). 



304 - La sortie au théâtre (Secondaire)
Plusieurs enseignants souhaitent depuis longtemps sortir leurs élèves au théâtre, d'autres en sont à leurs premières visites.
Profitez de cet atelier pour provoquer, favoriser et 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 et le processus qui mène un spectacle de l'idée à la scène. Dans
un deuxième temps, Geneviève Bélisle, médiatrice artistique, tissera des liens entre ces expériences de jeu et votre classe.
Complet et pratique, l'atelier répondra à plusieurs de 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?
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. Un atelier pratique où le plaisir sera au
rendez-vous!

Date de à
jeudi 16 octobre 15 h 15 16 h 30

Animatrice : Mme Monique Gosselin 
Cofondatrice et codirectrice artistique du Théâtre Le Clou, Monique
Gosselin a joué et participe à plusieurs des créations de la compagnie.
Responsable du projet d'écriture Les Zurbains, Monique signe la mise en scène des spectacles
de toutes les éditions annuelles depuis 2006. À la scène, elle a été dirigée, entre autres, par Benoît
Vermeulen, René-Richard Cyr, Claude Poissant, Brigitte Haentjens. À la télévision, elle participe entre autres
à Tu m'aimes-tu?, Toute la vérité, Trauma, Les Invincibles, Le Négociateur, Fortier. Au cinéma, elle travaille
avec Podz, Bernard Émond, Robert Ménard, Sébastien Rose, Gilles Carle. 

Co-animatrice : Geneviève Bélisle 
Issue de l'Option-Théâtre du Collège Lionel-Groulx, Geneviève a joué comme
comédienne, entre autres dans In extremis (Rideau Vert), Huit femmes (Théâtre de
Rougemont), Rhinocéros (TNM), L'honnête fille et Les Fridolinades (Théâtre
Denise-Pelletier). Cofondatrice et directrice générale du Théâtre des Ventrebleus, elle a
participé à toutes les créations de la compagnie : Scrooge, Poe, Rex, Vingt mille lieues
sous les mers et Les Mythomanes. Comme enseignante en théâtre et médiatrice
culturelle, elle fait partie de l'équipe d'animation de la Maison Théâtre depuis 2009 et
demeure une fidèle collaboratrice du Théâtre du Vieux-Terrebonne. Elle complète
actuellement un baccalauréat en études théâtrales à l'UQAM.



305 - (Publiatelier) Deux nouveautés pour enseigner le français au primaire (
Venez découvrir ABC avec Majesté au 1er cycle et Rafale au 2e cycle, deux nouvelles collections pour l'enseignement du français
au primaire. Cet atelier a pour but de présenter les nouveaux cahiers d'apprentissage conçus pour remplacer tout matériel de
base et couvrant tous les savoirs essentiels en accord avec la Progression des apprentissages. Dans cet atelier, nous vous
présenterons également les contenus numériques élaborés pour les besoins de la classe d'aujourd'hui. La plateforme i+ Interactif
offre notamment de nombreuses activités interactives pour la modélisation en classe et des activités interactives avec rétroaction
pour consolider les apprentissages. De plus, la plateforme vous propose un espace pour la gestion des activités et des groupes.
Grâce à la nouvelle plateforme i+ Interactif vous pourrez gérer l'ensemble de votre matériel pédagogique dans un même espace
virtuel, tout simplement!

Date de à
jeudi 16 octobre 15 h 15 16 h 30

Animateur : M. Michel Boivin 
M. Michel Boivin est représentant chez Chenelière Éducation 

306 - La littérature de genre, ou comment transmettre aux jeunes le plaisir de la lecture. (Secondaire - Éd.
adultes)
Spécialisés en littérature de genre depuis 18 ans (policier, thriller, science-fiction, fantastique et fantasy), notre maison a vu
émerger des auteurs qui sont très populaires auprès des jeunes (Patrick Senécal, Jacques Côté, Jacques Bissonnette, etc.). Un
nombre croissant d'enseignant(e)s puisent 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.

Venez découvrir l'autre littérature québécoise et les outils pédagogiques qui favorisent le goût de la lecture chez les jeunes.

Date de à
jeudi 16 octobre 15 h 15 16 h 30

Animatrice : Mme Louise Alain 
Issue du monde des relations industrielles mais passionnée de littérature depuis toujours, Louise Alain s'est
réorientée vers l'édition en 1993 avant de fonder, en 1996, les Éditions Alire. Depuis lors, elle œuvre à faire
émerger les auteurs québécois dans les genres de l'imaginaire et du polar. En 2000, et à la demande des
enseignants rencontrés dans l'ensemble du Québec au cours des salons du livre, elle initiait le projet de
développer des outils pédagogiques pour le secondaire et l'éducation aux adultes. 



307 - Utiliser les TIC pour travailler l'oral par l'entremise de projets interdisciplinaires motivants (2e et 3e
cycles du primaire)
Les technologies de l'information et de la communication (TIC) sont devenues des incontournables dans le monde de l'éducation.
Elles permettent de renouveler constamment l'enseignement du français, notamment la composante de la communication orale,
et de présenter des situations concrètes et authentiques aux élèves. Dans cet atelier, des projets variés vécus en classe de
français, dont l'intention pédagogique principale est le développement de la compétence à communiquer oralement, seront
explicités. De plus, des ressources, des logiciels et des canevas d'activités simples à utiliser seront présentés.

Date de à
jeudi 16 octobre 15 h 15 16 h 30

Animateur : M. Raymond Nolin 
Raymond Nolin est enseignant à la Commission scolaire de Montréal, il détient une maitrise en éducation,
spécialisée en didactique de l'oral (UQAM) et un certificat de deuxième cycle en enseignement en milieu
pluriethnique et plurilingue (Université de Montréal) 



308 - Pistes d'activités pour l'enseignement des critères en écriture à la fin du primaire (3e cycle du
primaire)
Dans le cadre de cette rencontre, nous privilégierons les deux critères suivants : la cohérence du texte et l'utilisation d'un
vocabulaire approprié.

Ce projet a été réalisé à la suite de nombreux besoins exprimés par les enseignantes et les enseignants au moment des révisions
de l'échantillonnage des épreuves du MELS, sur le plan des éléments favorisant la compréhension des critères en écriture et,
surtout, d'une demande explicite de ma collaboratrice, Michelle Fournier, enseignante de 6e année à l'école Saint-Majorique. Nous
avons observé que plusieurs enseignantes et enseignants mettent l'accent sur le cinquième trait, celui de l'orthographe lexicale et
de l'orthographe grammaticale, mais trouvent peu d'idées et de temps pour l'enseignement des autres critères en écriture.
Considérant que chaque critère est de valeur égale, soit 20 %, il apparait essentiel de présenter ce travail qui a pour but d'outiller
le personnel enseignant pour l'enseignement de chacun des critères en écriture et plus particulièrement dans le cadre de cet
atelier, de l'enseignement de la cohérence du texte et de l'utilisation d'un vocabulaire approprié. 

Dans le programme de français, on mentionne que c'est surtout en interrelation les unes avec les autres que les compétences en
français se développent. Nous voulions par ce travail démontrer qu'il est souhaitable de partir de la lecture de différents albums
de littérature jeunesse et de documentaires pour optimiser la compétence « Apprécier des œuvres littéraires » et favoriser le
transfert dans l'enseignement des différents critères en écriture. 
Ce projet vise à : 

cerner la conception du développement de la compétence à écrire des textes variés; 
augmenter la motivation des élèves à développer la compétence à écrire 

En mai dernier, le projet « Pistes d'activités pour l'enseignement des cinq critères en écriture » réalisé par Lyne Bellerive,
conseillère pédagogique de français au primaire, en collaboration avec Michelle Fournier, enseignante de 6e année de l'école
Saint-Majorique, a remporté un des prix régionaux de reconnaissance en lecture 2013-2014 

Date de à
jeudi 16 octobre 15 h 15 16 h 30

Animatrice : Mme Lyne Bellerive 
Lyne Bellerive est enseignante à la Commission scolaire des Chênes depuis 1991. Elle est conseillère
pédagogique de français depuis 4 ans. Elle a collaboré à un projet novateur pendant 5 ans, Les journalistes
en herbe, avec les Voltigeurs de Drummondville pour lequel elle a obtenu une motion de félicitations des
commissaires. Elle est étudiante au microprogramme de 2e cycle en conseillance pédagogique.
Co-animatrice : Mme Michelle Fournier 
Michelle Fournier est enseignante depuis un peu plus de 30 ans pour la Commission scolaire des Chênes. Elle

a obtenu une médaille de bronze de l'Ordre du mérite scolaire à l'automne 2013 pour son implication dans différents projets. 

Date limite d'inscription : 16 oct. 2014 



309 - Savoir faire une recherche documentaire : une compétence clé en lecture et en écriture (3e cycle du
primaire - Secondaire)
Bien qu'ils soient nés à l'ère numérique, les élèves ne possèdent pas spontanément de
compétences en recherche d'information dans Internet ou dans un catalogue de
bibliothèque. Or, ces compétences sont très étroitement liées à la lecture et à l'écriture, et
les élèves devraient pouvoir s'appuyer sur celles-ci pour réaliser leurs exercices et
travaux autant dans un contexte de réception que de production d'écrit ou d'oral. En voici
quelques exemples : lors de la rédaction d'un article ou de la préparation d'un oral,
s'assurer de la précision et de l'exactitude de l'information recueillie en choisissant des
mots clés significatifs pour lancer une requête, en analysant et en évaluant la pertinence
et la fiabilité des sources trouvées et en les citant correctement; lors de la lecture d'un
texte d'opinion, dégager sur quoi se fonde un argument en analysant le contenu d'un
document, en vérifiant sa source et en exerçant son jugement critique. Dans cette
communication, nous vous présentons le processus de recherche documentaire que les
élèves doivent apprendre à maitriser, ainsi que ses liens avec les compétences lire et
écrire des textes variés, telles que présentées dans la Progression des apprentissages et dans le 
Programme de formation. Nous proposons également plusieurs ressources éducatives validées en classe et disponibles en ligne.

Date de à
jeudi 16 octobre 15 h 15 16 h 30

Animatrice : Mme Martine Mottet 
Professeure en technologie éducative à l'Université Laval, Martine Mottet s'intéresse tout particulièrement au
développement des compétences informationnelles chez les élèves et leurs enseignants. En collaboration
avec la Commission scolaire des Découvreurs, elle mène actuellement sur le sujet un deuxième projet de
recherche-action, financé par le MELS. Son site propose aux enseignants de très nombreuses ressources
pédagogiques, qu'ils peuvent adapter selon leurs besoins. 
Co-animatrice : Mme Julie-Christine Gagné 
Julie-Christine Gagné est professionnelle de recherche au CRIFPE depuis six ans. Elle détient une maitrise en
didactique du français et s'est spécialisée dans les recherches sur l'enseignement explicite des stratégies. 



vendredi 17 octobre, 09 h 15 à 10 h 30 : Bloc 400 - Ateliers 

401 - Des mots qui traversent les disciplines (Primaire)
Les mots servent d'emblée à s'exprimer. À l'oral comme à l'écrit. Ils servent à comprendre des textes écrits, mais à se
comprendre, aussi, simplement. Dans le projet dont les résultats sont présentés ici, ils servent à lire, à écrire, à communiquer
oralement, certes, mais ils servent aussi à faire des mathématiques. Les apprentissages et le développement des compétences
en français et en mathématiques sont traditionnellement réalisés à travers les manuels scolaires. Cette réalité a peut-être
échappé aux fondements soutenus dans le renouveau pédagogique et cloisonne les apprentissages dans leur discipline respective.
Les mots servent généralement beaucoup plus en français, peut-être injustement, que dans les autres matières. Les mots dont il
est question ici sont tirés de l'album de littérature jeunesse qui remplace le manuel et à travers ce dernier, des situations
d'enseignement-apprentissage ont été expérimentées dans 15 classes du primaire et 3 classes du secondaire pour développer les
compétences en français et en mathématiques. Une situation d'enseignement-apprentissage sera détaillée et les résultats en
matière de perception des élèves feront l'objet d'une attention particulière. Les situations développées auront permis de
développer le plaisir d'apprendre, la motivation des élèves à travailler dans des contextes authentiques, et une plus grande
liberté de création.

Date de à
vendredi 17 octobre 09 h 15 10 h 30

Animatrice : Mme Julie Myre Bisaillon 
Professeure titulaire, Département des études en adaptation scolaire et sociale, Faculté d'Éducation,
Université de Sherbrooke. Co-directrice du Collectif de recherche sur la continuité des apprentissages en
lecture et en écriture
Chercheure responsable de l'équipe en émergence FQRSC - Continuité des apprentissages en lecture et en
écriture
Chercheure responsable des projets

Éveil à lecture et à l'écriture dans les services de garde en milieu scolaire
Éveil à la lecture et à l'écriture dans les milieux défavorisés: aider les parents à accompagner leur enfant
Adaptation de l'enseignement en contexte difficile (élèves en difficulté, classe multi-niveaux, etc)



402 - Joutes de slam: observations et analyse d'un rituel poétique (Secondaire - Collégial - Éducation des
adultes)
Le slam est une performance poétique réalisée dans le cadre d'une joute entre plusieurs slameurs. Il s'agit d'un genre qui donne
une forme orale au poème écrit. Apparu en 1985 à Chicago, le slam a démocratisé la poésie en permettant à quiconque de
produire une performance poétique de trois minutes dans le cadre de joutes organisées. Au Québec, le slam est apparu en 2006.
Cette pratique sociale a aussitôt transformé la façon d'enseigner la poésie : dans le programme de français du 2e cycle du
secondaire (2009) et dans la Progression des apprentissages (2011), ce genre est désormais prescrit, bien que non défini. Nous
avons donc étudié le slam dans une perspective ethnologique pour connaitre la sous culture de l'univers slam (slameurs
participant aux joutes, déroulement des joutes, mots des slameurs, interaction avec le public, etc.). Puis, dans une perspective
didactique, nous avons pu étudier comment ce genre s'est transposé dans les classes. Pendant un an, nous avons filmé
l'ensemble des joutes d'une équipe de slam. Dans cet atelier, nous présenterons les résultats de nos observations et analyses,
particulièrement en ce qui concerne les slameurs et leurs discours, ainsi que les signes et les codes entourant les joutes de
slams.

Date de à
vendredi 17 octobre 09 h 15 10 h 30

Animatrice : Mme Judith Emery-Bruneau 
Judith Émery-Bruneau est professeure agrégée à l'Université du Québec en Outaouais et travaille dans le
champ de la didactique du français. Elle s'intéresse depuis quelques années aux pratiques d'enseignement
de la littérature et aux contenus enseignés en classe de français. Elle a aussi travaillé sur le slam, en
menant une recherche dans les milieux culturels où les joutes se produisent, et à l'école. Ses autres travaux
ont porté sur les caractéristiques des genres littéraires et non littéraires à enseigner au secondaire, sur la
formation à l'enseignement de la lecture littéraire et sur la littératie universitaire.



403 - La contextualisation : une étape incontournable dans l'écriture de justifications (3e cycle du primaire
- 1er cycle du secondaire)
Lorsque les élèves sont amenés à donner leur avis sur une question, à émettre une recommandation ou à faire valoir des idées
en situation d'interaction orale, ils sont placés en face de leurs interlocuteurs. La prise en compte de ces derniers, de leurs
intérêts, de leurs gouts, de leurs avis sur la question est alors facilitée par leurs réactions auxquelles chacun des interlocuteurs a
directement accès. En situation d'écriture, deux niveaux de situation doivent être gérés par l'élève : la situation didactique qui
vise l'apprentissage par la réalisation de la tâche, et la situation de référence, souvent fictive, qui présente le mandat d'écriture.
Cette dernière situation demande à l'élève de bien cerner l'intention de communication, de choisir le genre approprié à cette
situation et de se construire une représentation juste et claire de son destinataire alors inaccessible.

Une recherche doctorale ayant porté sur l'écriture de justifications montre que plusieurs élèves ne tiennent pas compte de cette
situation fictive ou le font de manière inadéquate. Cet atelier propose des interventions didactiques concrètes qui amènent les
élèves à s'appuyer sur leur expérience de la justification en situation orale afin d'apprendre à mieux contextualiser la situation
de référence : cibler l'intention, se représenter son destinataire, choisir et s'approprier le genre propice à la situation. Les
interventions proposées contribuent ainsi au développement de la compétence à exprimer des justifications tant oralement qu'à
l'écrit. 

Date de à
vendredi 17 octobre 09 h 15 10 h 30

Animatrice : Mme Marie-Hélène Forget 
Après avoir enseigné le français durant plus de dix ans, Marie-Hélène a occupé pendant six ans des fonctions de conseillère
pédagogique au primaire et au secondaire avant d'entamer des études doctorales sur l'apprentissage de l'écriture de justifications
chez des élèves plurilingues. Elle est actuellement chercheure en formation à l'UQAM. 

Date limite d'inscription : 16 oct. 2014 



404 - (Publiatelier) Enseigner le français à l'ère du numérique avec les nouveautés du CEC (Secondaire)
Venez découvrir nos nouveautés, papier et numérique, faciles à utiliser par vous et vos élèves. Familiarisez-vous avec la
plateforme de votre choix (ordinateurs, tablettes iPad ou Android).

Collections présentées :
Accents, cahier d'apprentissage, 5e secondaire
Le code grammatical, secondaire 1 à 5
Mon guide de rédaction, secondaire 1 à 5

Date de à
vendredi 17 octobre 09 h 15 10 h 30

Animatrice : Mme Karine Bastin 
Karine Bastin est enseignante et déléguée pédagogique pour CEC.



405 - Projets multigenres: une manière signifiante de combiner lecture, écriture et oral pour contribuer à
l'apprentissage de la communication chez les élèves (3e cycle du primaire - Secondaire)
Plus que jamais, nous évoluons dans une ère où la communication occupe une place prépondérante et nos habiletés dans ce
domaine sont constamment sollicitées. Dans un tel contexte, l'enseignant ne peut faire abstraction de sa responsabilité à montrer
aux élèves les caractéristiques inhérentes à chaque situation de communication. D'où la pertinence en classe de français
d'introduire les projets multigenres, en réponse à la lecture d'une œuvre littéraire.

Cet atelier présente une situation d'apprentissage qui implique les élèves dans une série d'activités de lecture, d'écriture et
d'expression orale autour de la notion de genre. Après leur lecture, les élèves doivent à leur tour créer des textes appartenant à
différents genres, qu'ils soient littéraires ou non. Cet exercice permet de développer leurs habiletés en interprétation et de
s'engager activement dans leur processus d'écriture. 

Au cours du projet, ils seront également appelés à s'interroger sur la communication au quotidien ainsi qu'à commenter les
créations de leurs collègues.

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 et favorisent l'amélioration de leurs compétences, conformément aux exigences du Programme
de formation de l'école québécoise.

Date de à
vendredi 17 octobre 09 h 15 10 h 30

Animatrice : Mme Evelyne Lussier 
Détentrice d'une maitrise en didactique de l'Université de Montréal, Evelyne Lussier enseigne le français en
5e secondaire au Collège Letendre, à Laval. Elle s'intéresse principalement à la création de projets qui
combinent les compétences en lecture, en écriture et en communication orale. 



406 - Rien ne vaut une phrase simple (TOUS)
Le but de cet atelier est de présenter une stratégie permettant aux élèves de garder le contrôle syntaxique de leurs écrits tout
en travaillant la grammaire du texte. En déconstruisant leurs phrases graphiques, ils maitriseront parfaitement la syntaxe d'une
phrase simple, ce qu'on oublie souvent de leur enseigner. En effet, leurs phrases graphiques contiennent trop de phrases
matrices dans lesquelles les subordonnées relatives abondent. Or, cette sorte de phrase est ardue à contrôler. En déconstruisant
leurs phrases complexes, ils parviendront à discriminer leurs idées principales et leurs idées secondaires. Finalement, en écrivant
différentes versions de leurs phrases graphiques, ils parviendront à se libérer d'un style d'écriture. Ils découvriront alors le plaisir
d'écrire parce qu'ils constateront qu'il n'y a pas qu'une manière d'exprimer leurs idées.

Date de à
vendredi 17 octobre 09 h 15 10 h 30

Animatrice : Mme Véronique Léger 
Véronique Léger est chargée de cours à l'Université de Montréal à la Faculté des sciences de l'éducation et à
la Faculté de l'éducation permanente. Elle est surtout formatrice. Ses recherches portent sur la création de
stratégies et de démarches qui offrent un itinéraire à suivre avec des actions à mener dans un certain ordre
pour développer le sens de l'observation, apprendre à voir et à justifier toute réponse. 

Ces recherches en didactique sont alimentées par ses rencontres avec des enseignants au primaire, au
secondaire, à l'éducation aux adultes et en langue seconde, entre autres.

Les enseignants et les élèves ont besoin d'être soutenus, outillés, rassurés. Si partir à l'aventure peut plaire à certains, d'autres
préfèreront utiliser un GPS pour arriver à destination sans difficulté.



407 - Un crayon magique... pour agir contre l'intimidation (1er cycle du secondaire)
« Un crayon magique pour agir contre l'intimidation! » est un projet en lecture qui a été récompensé aux prix nationaux de
reconnaissance en lecture du MELS en 2013-2014. 

Lors de l'atelier, nous présentons chaque étape du projet. À travers chacune des étapes, la lecture est exploitée comme levier à
la motivation, à l'apprentissage ainsi qu'au développement personnel de chaque élève. 

La première partie du projet, la lecture du roman Le crayon magique, permet d'aborder l'intimidation de façon différente et de
toucher l'imaginaire des élèves. Dans la seconde partie, les élèves sont invités à transférer le fruit de leurs lectures,
apprentissages et réactions dans la réalisation d'un projet personnel. Ces « projets personnalisés » ont pour but de sensibiliser les
autres à l'importance de mettre fin à l'intimidation. C'est par un message d'espoir que le projet s'achève. Les élèves découvrent
l'histoire de personnalités publiques qui ont survécu à l'intimidation. Nous espérons ainsi outiller et semer une graine d'optimisme
chez ceux qui en sont victimes. À la toute fin, les élèves sont invités à signer un contrat visant à abolir le cercle de l'intimidation.
La signature de ce contrat est un geste symbolique qui entraine d'énormes responsabilités et le mettre en pratique représente
l'œuvre d'une vie!

Date de à
vendredi 17 octobre 09 h 15 10 h 30

Co-animateur : M. Stéphane Paquette 
Stéphane Paquette est enseignant de français au 1er cycle et 2e cycle du secondaire à la Commission
scolaire des Hauts-Cantons.

Animatrice : Mme Cindy Bernier 
Cindy Bernier est enseignante de français au 1er cycle du secondaire à l'École
secondaire La Frontalière de Coaticook à la Commission scolaire des Hauts-Cantons. 
Co-animatrice : Mme Catherine Blanchet 
Catherine Blanchet est conseillère pédagogique en français et en univers social à la
Commission scolaire des Hauts-Cantons. 



409 - Un éventail de moyens pour répondre à la diversité des besoins de la relève en enseignement
(Primaire - Secondaire)
La communication proposée vise à présenter les services offerts par le Carrefour National de l'Insertion Professionnelle en
Enseignement (CNIPE) aux enseignants qui font leurs premiers pas dans la profession et à tous les intervenants qui se
préoccupent de la relève. Même après une formation universitaire, ces enseignantes et enseignants se sentent parfois démunis
pour remplir correctement leur nouvelle tâche, compte tenu de la nouvelle réalité de leur quotidien. Ils ne peuvent pas toujours
compter sur le soutien offert par un programme dédié dans le milieu de leur insertion. D'autre part, plusieurs enseignantes et
enseignants d'expérience sont appelés à accompagner cette relève en la soutenant de diverses façons au quotidien. Le CNIPE
présentera un inventaire de moyens appropriés pour faciliter l'insertion, des possibilités de réseautage, des ressources
pertinentes accessibles tant pour les nouvelles et nouveaux enseignants que pour les personnes qui les côtoient et qui les
accompagnent plus étroitement. Il est important de souligner que le souci éthique et la démarche de formation continue doivent
inspirer l'accompagnement de la relève enseignante.

Se préoccuper d'accompagner la relève en enseignement, le CNIPE souhaite convaincre pour en faire l'affaire de tous.

Date de à
vendredi 17 octobre 09 h 15 10 h 30

Animatrice : Mme Geneviève Marcoux 
Geneviève Marcoux est personne ressource pour le Carrefour National de l'Insertion Professionnelle en
Enseignement (CNIP). Le CNIPE vise à offrir une structure de soutien et d'accompagnement aux enseignants
en début de carrière ainsi qu'aux intervenants dans le domaine de l'insertion professionnelle en
enseignement à l'échelle nationale en devenant un lieu de convergence, de partage et d'accès rapide à
l'information. Ses objectifs sont: de créer un réseau de soutien en ligne à l'aide des divers réseaux sociaux,

de servir de lieu de communication pour les enseignantes et enseignants du Québec dans un but d'entraide entre pairs, de rendre
disponible un éventail d'ateliers et de formations adaptés aux besoins des milieux et finalement de faire connaitre et publier les
initiatives des milieux scolaires et universitaires. 



410 - L'articulation de l'enseignement de la langue à l'étude des textes littéraires : analyse de manuels du
secondaire à l'aide d'une grille (Secondaire)
En vue d'apporter une solution aux difficultés que rencontrent les élèves du secondaire en français écrit depuis ces quarante
dernières années, certains didacticiens proposent d'articuler l'étude de la langue et la lecture des textes littéraires.

Pour donner un caractère plus concret à cette idée d'articulation, nous avons essayé de dégager des critères qui nous
permettraient de porter un regard critique sur des propositions didactiques qui articulent l'étude de la langue et de la littérature.
Ensuite, nous avons analysé des manuels de français du Québec à l'aide de la grille que nous avons construite. Cette analyse a
porté entre autres sur les contenus et les types d'activités à privilégier. 

Ce que vise cet atelier, c'est de fournir aux enseignants des critères pour mieux juger les propositions des manuels lorsqu'ils
tentent d'articuler langue et littérature. Car souvent, les textes littéraires servent de prétexte à l'étude d'un phénomène
langagier sans que ce dernier ne permette vraiment d'étudier plus finement ces textes. C'est donc cette articulation complexe
langue-littérature qui fera l'objet de nos réflexions.

Date de à
vendredi 17 octobre 09 h 15 10 h 30

Animateur : M. Florent Biao 
Florent Biao achève une maitrise en didactique du français à l'Université Laval au sein de laquelle il est
chercheur au Centre de recherche interuniversitaire sur la formation et la profession enseignante
(CRIFPE-Laval). Professeur de français, il a enseigné le français langue première au secondaire pendant cinq
ans. Il s'intéresse entre autres à l'enseignement de la grammaire, de la littérature, de la lecture et de
l'écriture, et surtout à la manière dont on peut créer des ponts entre ces différentes composantes de la
discipline français. 



vendredi 17 octobre, 09 h 15 à 12 h 15 : Bloc 450 - Stages 

451 - Évaluer l'écriture d'un texte (3e cycle du primaire - 1er cycle du secondaire)
L'évaluation des écrits se fonde généralement sur un modèle lié à la mesure. On élabore ainsi des outils détaillant des aspects du
texte produit. Or, écrire est une action et le texte est un objet complexe où chaque élément interagit avec les autres. La
réécriture accompagnée, démarche didactique complexe d'écriture de textes, change donc de modèle et s'appuie sur un dispositif
d'évaluation visant la régulation de l'action. Mais l'élaboration collective d'une fiche critériée et les différentes situations
permettant de se l'approprier font appel à des notions théoriques qu'on présente facilement à des étudiants universitaires, mais
dont l'utilisation est plus délicate avec de jeunes élèves. Nous nous centrerons donc sur deux séquences réalisées l'une en 2e
année du secondaire, l'autre en 6e année du primaire.

Au début de l'atelier, nous rappellerons les éléments du dispositif d'évaluation de la réécriture accompagnée, leur justification
théorique et les résultats très positifs enregistrés à l'Université. Puis nous décrirons comment nous les avons adaptés dans deux
séquences portant l'une sur le genre justificatif proposé à l'examen du Ministère, l'autre sur l'écriture de la fin d'un conte. Nous
présenterons ainsi quelques productions d'élèves et leur évaluation. Enfin, les participants à l'atelier s'exerceront à manipuler
critères de réalisation et indices de réussite en construisant eux-mêmes des fiches critériées correspondant aux genres de textes
qu'ils pratiquent en classe.

Date de à
vendredi 17 octobre 09 h 15 12 h 15

Animatrice : Mme Michèle Prince 
Enseignante et formatrice, Michèle Prince a d'abord conduit des recherches en évaluation de l'apprentissage.
Elle a enseigné le français et les langues anciennes dans le secondaire français puis le français à l'université.
Elle a coordonné plusieurs équipes de recherche-action et participé à la formation continue des enseignants
du secondaire pendant plus de 20 ans. Installée à Québec depuis 2005, elle a obtenu en 2011 un doctorat
en didactique du français récipiendaire d'un prix d'excellence de la F.S.E. de l'Université Laval. Elle a assuré
dans cette faculté, selon les besoins, des charges d'enseignement (BES français notamment) ou de
recherche. Actuellement travailleuse autonome et chercheure associée au CRIRES, elle partage son temps
entre l'écriture, la recherche et la formation. 



452 - Deux séquences didactiques pour l'enseignement de genres oraux au 2e cycle du secondaire (2e
cycle du secondaire)
Dans ce stage, nous présenterons deux séquences didactiques, portant respectivement sur la discussion à propos d'un conte (en
version audio) et sur l'exposé critique d'un message publicitaire audiovisuel. Ces séquences ont été développées et
expérimentées dans le cadre de notre recherche doctorale en collaboration avec des enseignants de 3e et de 4e secondaire. Nous
présenterons brièvement la démarche collaborative ayant permis la création des séquences, la mise en œuvre de ces dernières
dans les classes et principalement des activités réalisées en vue du développement des compétences langagières orales des
élèves.

Date de à
vendredi 17 octobre 09 h 15 12 h 15

Animatrice : Mme Kathleen Sénéchal 
Kathleen Sénéchal, doctorante en didactique du français à l'Université Laval, s'intéresse particulièrement à
l'enseignement, à l'apprentissage et à l'évaluation de la communication orale au secondaire. Assistante de
recherche auprès de la didacticienne et professeure Suzanne-G. Chartrand lors de sa maitrise en didactique,
elle a participé à la recherche État des lieux de l'enseignement du français au secondaire québécois. 



453 - Transformez votre classe en atelier d'écriture et en studio d'animation grâce à l'application Stopmo
Studio de l'ONF (Primaire - Secondaire)
L'Office National du Film du Canada a toujours agi à titre de pionnier en matière d'innovation. De l'animation 3D, en passant par
la technologie IMAX et plus récemment, du développement d'applications pour iPad, toutes ces innovations n'ont servi qu'un seul
but: raconter des histoires captivantes.
Depuis plus de 20 ans l'équipe du secteur Éducation développe des contenus et offre des ateliers au Canada et à l'étranger. Cet
atelier participatif présentera une démarche pédagogique qui permettra aux enseignants, d'aborder l'écriture de fiction comme
première étape vers la réalisation d'un film d'animation, à l'aide de l'application pour iPad, ONF StopMo Studio. Nous proposerons
des stratégies pour créer des personnages et des histoires enlevantes. Nous exposerons les techniques de l'animation en plus de
présenter les différentes étapes de production d'un film et de proposer des conseils pour la logistique en classe. Les participants
pourront ensuite se familiariser avec les fonctionnalités de l'application en réalisant un court film d'animation. 

Nous proposerons aussi une visite guidée de Campus, notre ressource en ligne conçue pour les enseignantes et les enseignants.
Nous mettrons en évidence des ressources propices à l'éducation par les médias et le cinéma intimement liées aux
préoccupations des enseignants et enseignantes de français d'aujourd'hui de façon à constituer des modules d'apprentissages
vivants et bien adaptés aux élèves, peu importe leur âge.

Date de à
vendredi 17 octobre 09 h 15 12 h 15

Animateur : M. Marc-André Roy 
spécialiste éducation / animateur d'atelier, à l'ONF

Marc-André Roy est au service de l'Office National du Film depuis plus de dix ans. Il a participé au
développement et à la conception d'ateliers et de programmes éducatifs de l'ONF en plus d'y acquérir une
forte expérience comme formateur.

Il a fait ses études en arts visuels au cégep du Vieux-Montréal et à l'UQAM. En plus du cinéma et de l'enseignement, il pratique
toujours la peinture, l'écriture et la photographie.



454 - Lecture au secondaire : critères et justifications (Secondaire)
Dans ce stage, les participants seront à même d'approfondir et de bien définir leur compréhension des critères d'évaluation en
lecture. Des activités permettant de travailler ces différents critères seront proposées. Par le biais d'une démarche
d'enseignement explicite, les participants découvriront comment procéder pour enseigner la lecture selon les critères d'évaluation
du programme. Les activités permettront aussi de mettre en lumière les étapes pour apprendre à rédiger des justifications
adéquates à des questions d'interprétation, de réaction ou de jugement critique.

Date de à
vendredi 17 octobre 09 h 15 12 h 15

Animatrice : Mme Marie-Andrée Bégin 
Marie-Andrée Bégin est enseignante de français de formation, elle travaille comme conseillère pédagogique
à la Commission scolaire de Charlevoix depuis six ans. 

vendredi 17 octobre, 11 h 00 à 12 h 15 : Bloc 500 - Ateliers 



501 - Le modelage de l'écriture en direct au clavier (Secondaire - Collégial - Langue seconde)
On dirait que les consignes d'écriture d'un texte ne sont jamais assez claires. De même, les élèves demandent un modèle du
texte final; mais ils risquent d'imiter de trop près le modèle, tandis que si nous les laissons dans le vague, ils nous le reprochent.
Bref, il y a un besoin à combler, les élèves devraient pouvoir observer un scripteur expert en action, en train d'appliquer les
consignes et de structurer un texte. 

En théorie, tout enseignante ou enseignant est apte à modeler l'acte d'écrire un texte, c'est-à-dire rédiger en direct en classe, au
clavier, en expliquant ses choix textuels et linguistiques. Mais pour être authentique, la démonstration doit être largement
improvisée, ce qui en fait un exercice périlleux quand on en est à sa première expérience de modelage de l'écriture en direct.
L'animateur a pratiqué cette technique durant plusieurs années au collégial.

L'atelier, essentiellement pratique, consistera pour les participants et participantes, à :
lire un court récit,1.
élaborer en équipe le plan d'un résumé de lecture,2.
utiliser ce plan pour participer avec l'animateur, alors assis dans le public avec un clavier sans fil, à la rédaction d'un résumé du
récit

3.

 échanger avec l'animateur au sujet des variantes textuelles et linguistiques du texte, comme le feraient des élèves. 4.

L'activité se conclura par une discussion qui fera le bilan de l'activité et visera la transposition du modelage à la classe réelle des
participantes et participants.

Date de à
vendredi 17 octobre 11 h 00 12 h 15

Animateur : M. Jacques Lecavalier 
Jacques Lecavalier est retraité de l'enseignement collégial, chercheur en
didactique du français et chargé de cours à la Faculté d'éducation de
l'Université de Sherbrooke (PERFORMA). Il est l'auteur principal de L'express
grammatical. 



502 - La syntaxe du primaire au secondaire : portrait des élèves et pistes d'interventions (3e cycle du
primaire - 1er cycle du secondaire)
Avec quel bagage en matière de syntaxe les élèves passent-ils du primaire au secondaire? Alors que l'enseignement actuel de la
langue, tant au primaire qu'au secondaire, accorde une place importante à la syntaxe et à son concept central, la notion de
phrase, on en sait peu sur les connaissances des élèves du primaire en matière de syntaxe et sur leur performance dans les
aspects syntaxiques de la production écrite. 
Dans cet atelier, nous présenterons un portrait de la performance d'élèves de 6e année du primaire dans cette dimension de la
langue, notamment en production écrite. À la lumière de ce portrait, nous fournirons ensuite aux enseignants de la fin du
primaire et du début du secondaire des pistes d'interventions pour un enseignement riche et authentique de la syntaxe, appuyé
sur la littérature de jeunesse.

Date de à
vendredi 17 octobre 11 h 00 12 h 15

Animatrice : Mme Pascale Lefrançois 
Pascale Lefrançois est professeure au Département de didactique de l'Université de Montréal depuis 2000.
Elle occupe les fonctions de vice-doyenne aux études de 1er cycle et de directrice du Centre de formation
initiale des maîtres de la Faculté des sciences de l'éducation depuis 2010.

Elle coordonne le cours de français écrit obligatoire dans tous les programmes de formation initiale des
maîtres à l'Université de Montréal. Ses recherches portent principalement sur la didactique du français, plus
précisément de ses aspects linguistiques (orthographe, syntaxe, lexique), au primaire. Ses travaux ont
également porté sur la maîtrise de la langue écrite du primaire au postsecondaire. Elle est régulièrement
consultée par les médias et par le ministère québécois de l'Éducation, du Loisir et du Sport sur différentes
questions reliées à l'enseignement et à l'apprentissage de l'écriture et de la langue française en général.

Animateur : M. Dominic Anctil 
Dominic Anctil est professeur de didactique du français à l'Université de Montréal. Ses intérêts de recherche
sont l'enseignement et l'apprentissage du lexique, le vocabulaire et la compréhension en lecture, ainsi que la
didactique de la grammaire et de l'écriture. Il s'intéresse également à la formation initiale et continue des
enseignants en didactique du français. 

Animatrice : Mme Isabelle Montésinos-Gelet 
Isabelle Montésinos-Gelet est professeure de didactique du français à l'Université de
Montréal. Ses intérêts de recherche sont l'appropriation du français écrit, notamment au
préscolaire, ainsi que les stratégies de lecture et de production écrite. Elle est
spécialiste de l'enseignement du français à travers la littérature de jeunesse. 



503 - L'art d'intéresser les p'tits jeunes à la poésie. Trucs, astuces, théorie simplifiée et panier d'idées
originales à partager (3e cycle du primaire - 1er cycle du secondaire)
Lors de cette rencontre, je vous fournis des outils et des idées originales pour stimuler le talent poétique de vos élèves. Je sais
que le matériel à ce sujet est rare, alors je vous suggère de profiter de cette occasion pour enrichir vos stratégies. Durant
l'atelier, je rends compte de mes expériences, je donne des exemples vécus avec mes élèves et je propose des idées d'activités à
reproduire vous-mêmes. Comme participant, vous recevez un cahier commenté de 20 pages de matériel à utiliser en classe. L'an
dernier, les 52 participants m'ont franchement remercié de leur fournir autant de matériel; à vous de profiter de mes talents de
... poésimaginateur!

Date de à
vendredi 17 octobre 11 h 00 12 h 15

Animateur : M. Luc Marchand 
Détenteur d'une maitrise en éducation, j'ai enseigné le français au secondaire durant 34 ans. Outre cette
maitrise, je détiens un baccalauréat en littérature, un certificat en animation de la vie étudiante et un
certificat en créativité. À travers toutes ces années, j'ai aussi été rédacteur de cartes de souhaits, scripteur
d'émissions de radio et éditeur. Depuis ma retraite de l'enseignement, je suis auteur pour les Éditions Grand
Duc, animateur d'atelier de création dans les écoles primaires et responsable des communications au Collège
Saint-Sacrement. Dans mes temps libres, j'écris des poèmes, des nouvelles et des récits. 

504 - (Publiatelier) Enseigner le français au secondaire avec la plateforme Chenelière Éducation i+
Interactif (Secondaire)
La plateforme Chenelière Éducation i+ Interactif propose de nombreux outils numériques qui facilitent l'intégration de la
technologie à votre cours de français. Conçus pour être utilisés sur TNI, iPad ou ordinateur, ces outils permettent notamment de
personnaliser votre manuel ou votre cahier numérique, de créer des présentations animées en y intégrant des contenus
pédagogiques ou encore d'organiser votre enseignement. De plus, ces outils offrent la possibilité de gérer l'ensemble de votre
matériel et de vos activités pédagogiques dans un même espace virtuel. Venez les découvrir! Les collections présentées dans cet
atelier sont : Déclic, Tactique et À toute épreuve.

Date de à
vendredi 17 octobre 11 h 00 12 h 15

Animateur : M. Louis St-Jean 
Louis St-Jean est déléguée pédagogique chez Chenelière Éducation.



505 - Mission Orthographia (Secondaire)
Vous êtes à la recherche d'un projet technopédagogique pour améliorer la maitrise des critères de langue? Mission Orthographia
est pour vous ! Le but avoué : personnaliser l'enseignement de la grammaire pour que les élèves surmontent leurs difficultés. 

À partir de leur profil de scripteur, les élèves sont divisés en équipes de travail selon une difficulté commune. Chaque équipe
devient experte d'une notion grammaticale. À l'aide d'un scénarimage, les élèves conçoivent et réalisent une capsule linguistique
qu'ils publient sur le web. Pour ce faire, ils doivent mobiliser plusieurs stratégies et utiliser le métalangage. Plusieurs outils
technologiques (ordinateurs et logiciels ou tablettes et applications, etc.) peuvent être utilisés lors de la production de ces
capsules. Dans ce projet, l'apprenant développe plusieurs compétences, telles la maitrise de la langue, l'utilisation des
technologies, la collaboration, la planification et l'ajustement de la prise de parole, etc. Une fois publiées, les capsules peuvent
être exploitées en classe de français ou ailleurs. 

Autres bénéfices : la satisfaction de l'élève à l'égard de sa compétence à écrire, ce qui favorise sa réussite; le développement de
l'estime de soi et du sentiment de fierté.

Date de à
vendredi 17 octobre 11 h 00 12 h 15

Animatrice : Mme Paule Lacasse 
Paule est enseignante de français au secondaire depuis maintenant 25 ans, elle se passionne pour la langue
et la réussite des élèves. Elle aime partager ses idées et reste toujours à l'affut des nouveautés. Elle a
collaboré à différents comités dans sa commission scolaire ainsi qu'au ministère de l'Éducation. 

Co-animatrice : Mme Marjorie Lemelin 
D'abord enseignante de français pendant huit ans, Marjorie Lemelin accompagne
maintenant les enseignants depuis 2011. En 2012, elle a été nommée
personne-ressource pour l'implantation du Référentiel en lecture au sein de sa
commission scolaire. 



506 - « Faire littérature » au secondaire, mais... pour quoi faire? (Secondaire)
« Priver un enfant de l'enchantement de l'histoire, de l'élan du poème, écrit ou oral, c'est comme l'enterrer vivant. C'est
l'emmurer dans le vide. » George Steiner Quel est l'avenir de la littérature dans un monde moderne qui ne veut que du tout cuit,
du prêt à lire? Les grands textes sont-ils obsolètes? Que lire avec nos élèves au secondaire? Comment concilier tradition et
innovation? Comment préparer nos élèves à devenir des lecteurs pour la vie? Comment composer entre la réalité de la classe et
les exigences des programmes? Ouf, beaucoup de questions (trop?) qui me préoccupent comme pédagogue et auxquelles je n'ai
pas la prétention d'apporter des réponses, mais qu'il me plairait de discuter avec vous, profs qui désirez faire une place plus
grande à la littérature dans vos classes. Un atelier en deux temps : 1) une mise en bouche autour des problématiques citées
ci-dessus et des partages d'expériences; 2) une analyse de quelques projets pour enseigner autrement la littérature au
secondaire. Apportez votre ordinateur ou votre tablette!

Date de à
vendredi 17 octobre 11 h 00 12 h 15

Animatrice : Mme Nathalie Couzon 
Nathalie Couzon, après avoir obtenu une maîtrise et un DEA en littérature québécoise, a poursuivi sa
carrière d'enseignante débutée en France, au Québec. De 2008 à 2012, elle a collaboré au Plan d'action pour
l'amélioration du français au MELS et, depuis 2013, travaille avec la Direction des services aux
communautés culturelles au MELS. Passionnée par les TIC, l'apprentissage, l'écriture et la littérature, elle
présente ses réflexions au sujet de l'innovation pédagogique sur son blogue où on retrouve également ses
récits. 



507 - Le roman graphique et les repères culturels (Secondaire)
Deux enseignantes de 5e secondaire présenteront une situation d'apprentissage et
d'évaluation qui vise à amener l'élève à comprendre que la connaissance de certains
repères culturels enrichit un texte et permet de mieux l'apprécier. En moins d'un cycle de
cours, les élèves auront l'opportunité de lire le roman graphique, Paul au parc, de Michel Rabagliati
tout en découvrant le Québec des années 1970.

Date de à
vendredi 17 octobre 11 h 00 12 h 15

Animatrice : Mme Rosalie Proulx 
Lise D'amours et Rosalie Proulx forment un joyeux tandem d'enseignantes de 5e secondaire à l'école
Marie-Rivier de Drummondville. Pleines d'imagination et de créativité, elles se plaisent à créer des situations
d'apprentissage qui amènent les élèves à parfaire leur culture littéraire et à y prendre plaisir! 



508 - L'enseignement - apprentissage du lexique : favoriser le réemploi en production écrite (1er cycle du
secondaire)
Avec cet atelier, nous souhaitons montrer pourquoi, en classe de 1re secondaire il est intéressant de mettre en œuvre une
didactique prenant en compte la dimension syntagmatique du lexique afin de favoriser le réemploi en production écrite. Nos
recherches concernant l'enseignement et l'apprentissage du lexique nous ont permis d'expérimenter et d'analyser des mises en
œuvre s'appuyant sur un enseignement explicite de la dimension combinatoire du lexique. Nous souhaitons cette année présenter
une partie de notre travail aux enseignants de 1 re secondaire. Dans cet atelier, nous présentons une situation d'apprentissage
mettant en jeu la lecture, mais surtout le lexique et la production écrite. Considérant la situation d'écriture, nous analysons en
particulier les productions des élèves, afin de montrer en quoi le dispositif mis en œuvre, intégrant les diverses facettes de
l'enseignement du français et prenant en compte la dimension syntagmatique du lexique, peut être productif et favoriser le
réemploi lexical.

Date de à
vendredi 17 octobre 11 h 00 12 h 15

Animatrice : Mme Anne Sardier 
Anne Sardier a été formatrice à l'Université Blaise Pascal au département de didactique du français de l'ESPE
d'Auvergne de 2004 à 2012. En charge des cours en didactique de la lecture, en didactique de la grammaire et du lexique
notamment, de la formation initiale et continue de enseignants et de la formation de formateurs en France et dans
l'espace francophone (Maroc). Depuis 2012 elle est chargée de cours à l'UQAM au département de didactique des
langues en charge du cours de didactique de la lecture au préscolaire et au primaire. Elle est diplômée et doctorante à
l'Université Stendhal de Grenoble 3 : thèse en cours sur le réemploi lexical en classe de français. 



509 - Séquence didactique autour du livre de Richard Desjardins, Aliénor d'Aquitaine (2e cycle du
secondaire)
Cette séquence propose une lecture guidée du roman en vers, Alinéor d'Aquitaine, de Desjardins,
soutenue par la lecture de textes informatifs, explicatifs, argumentatifs et poétiques. Elle permet de découvrir les origines de la
littérature française, de la rhétorique des textes poétiques, de l'histoire de la langue et de l'étymologie. De plus, elle
s'accompagne d'une séquence d'écriture créative et de l'apprentissage de la lecture expressive. À l'issue de cette séquence, la
lecture, l'écriture et l'oral sont évalués.

Date de à
vendredi 17 octobre 11 h 00 12 h 15

Animatrice : Mme Madeleine Gauthier 
Après un baccalauréat  en économie, un diplôme en cinéma, quelques années comme journaliste pigiste, je me suis enfin rendue
à l'évidence: l'enseignement du français me permettrait de vivre toutes mes passions. Après mon baccalauréat en enseignement,
j'ai entrepris une maitrise portant sur le rôle de l'image dans l'enseignement de la lecture. Mon mémoire attend toujours que je
le finalise...Ce qui a été remis aux calendes grecques! Depuis maintenant 14 ans, j'enseigne à l'École Pointe-Lévy, dans le cadre
du programme Arts, Sports et Lettres ( PALS). 



510 - Le blogue littéraire (Secondaire)
Écrire pour un auditoire améliore l'écriture. C'est dans ce contexte que le projet d'un blogue littéraire est né. Celui-ci consiste à
jumeler des élèves étudiant dans des écoles différentes, mais de même niveau. Ceux-ci réalisent le même type d'écrit (ici une
nouvelle littéraire), la publient sur le blogue créé pour cette occasion, puis commentent le texte réalisé par la personne avec qui
ils sont jumelés. Ce projet exigeant la collaboration de divers intervenants (enseignants, techniciens en informatique et
conseiller pédagogique) est formateur et gratifiant pour les élèves, car ils écrivent pour être lus et c'est ce qui fait toute la
différence. Le blogue augmente la motivation et la qualité de l'écriture. À la fin du projet, les élèves disent: « On devrait en faire
plus des projets comme ça! »

Date de à
vendredi 17 octobre 11 h 00 12 h 15

Animatrice : Mme Nadia Doyon 
Nadia Doyon est enseignante de français depuis 16 ans pour la commission scolaire des Bois--Francs, elle a
enseigné principalement en 2e et 4e secondaire. 

Co-animatrice : Mme Nancy Boulanger 
Nancy Boulanger enseigne au secondaire depuis maintenant 10 ans, elle est
enseignante de français au 2e cycle à l'école secondaire Ste-Anne de Daveluyville.

Co-animatrice : Johanne Laroche 
Enseignante depuis 15 ans, d'abord dans la région de la Mauricie
et maintenant à la CSBF depuis 8 ans. J'ai touché à tous les
niveaux du secondaire en français, mais plus particulièrement au
deuxième cycle.



vendredi 17 octobre, 13 h 45 à 15 h 00 : Bloc 600 - Ateliers 

602 - Les représentations des savoirs dans l'enseignement du français chez des futurs enseignants du
secondaire (Secondaire - Collégial)
Que sont les savoirs du français pour les futurs enseignants de français au secondaire au terme de leur formation initiale à
l'enseignement? En quoi les représentations de ces savoirs permettent-elles de mieux comprendre les choix didactiques et
pédagogiques des enseignants? Que révèlent-elles sur la discipline du français en elle-même et sur l'influence de l'approche par
compétences dans la formation?

De grandes questions, quelques réponses et des pistes de réflexions pour l'avenir de la formation à l'enseignement.

Date de à
vendredi 17 octobre 13 h 45 15 h 00

Animateur : M. Michaël Hétu 
Michaël Hétu est candidat à la maitrise en sciences de l'éducation à l'Université de Sherbrooke. Ses
recherches portent principalement sur la formation des futurs enseignants de français au secondaire. Il est
présentement enseignant de français au Cégep André-Laurendeau depuis quatre ans et coordonnateur
adjoint au Baccalauréat international. Il est aussi chargé de cours à l'Université de Sherbrooke et a enseigné
pendant cinq ans au secondaire. 

Date limite d'inscription : 16 oct. 2014 



603 - Trouver l'équilibre par les animations de lecture (Primaire)
Issu de travaux de recherche effectuée dans le cadre d'une maitrise, cet atelier fournit des renseignements récents sur la mise
en place d'animations de lecture. Les participants pourront trouver l'équilibre entre l'apprentissage de la lecture, les animations
de lecture et la littérature de jeunesse. Ils participeront à différentes activités dont la découverte d'exemples d'animations de
lecture réalisées au primaire et la découverte de livres de littérature de jeunesse. De plus, ils planifieront des animations en
petits groupes et ils partageront leurs idées d'activités.

Date de à
vendredi 17 octobre 13 h 45 15 h 00

Animatrice : Mme Catherine Massie 
Catherine Massie est enseignante au préscolaire et au primaire depuis avril 2011 à la Commission scolaire de
la Rivière-du-Nord. Elle est étudiante à la maitrise à l'UQO Saint-Jérôme depuis septembre 2011. Son sujet
de maitrise est l'élaboration d'un programme d'animations de lecture pour les enseignants du préscolaire et
du premier cycle du primaire. Elle a également ouvert une compagnie nommée Mille et une lectures. Celle-ci
vise à faire des formations dans les écoles ainsi qu'à proposer des idées d'activités pour les enseignants :
https://sites.google.com/site/milleetunelectures/home. 

604 - (Publiatelier) Orthodidacte : un outil pour l'amélioration de la grammaire et de l'orthographe
(Secondaire - Collégial)
Orthodidacte est une ressource pédagogique proposant à chacun des apprenants un parcours individualisé. Cette plateforme web
permet à l'élève d'améliorer ses connaissances de grammaire et d'orthographe de façon ludique. Venez découvrir l'outil par
lequel vous pourrez suivre les progrès de chacun de vos apprenants en leur fournissant le soutien dont ils ont besoin pour parfaire
leurs connaissances en français. Nous suggérons aux participants d'amener leurs appareils mobiles.

Date de à
vendredi 17 octobre 13 h 45 15 h 00

https://sites.google.com/site/milleetunelectures/home


605 - L'enseignement de l'oral: l'échange en 1re secondaire (1er cycle du secondaire)
Depuis l'arrivée de la Progression des apprentissages au secondaire, les genres oraux à enseigner en classe de français
sont plus explicites qu'auparavant. De prime abord, quelques-uns de ces genres étaient difficiles à cerner. C'était notamment le
cas de l'échange, travaillé en 1re secondaire. Avec le temps, nous avons trouvé une façon de l'enseigner qui permet une
continuité vers l'entrevue, genre oral vu en 2 e secondaire. Il s'agit de l'enseignement des interactions et le modelage de
stratégies propres à la communication orale.

Date de à
vendredi 17 octobre 13 h 45 15 h 00

607 - Développer une posture d'auteur et une communauté d'auteurs à l'aide des médias sociaux (1er
cycle du secondaire)
Dans un contexte où les médias prennent de plus en plus de place dans les pratiques culturelles des adolescents, nous voulions
vérifier, par notre recherche de maitrise, comment ces derniers peuvent influencer l'écriture chez les élèves. Le projet mis en
place intègre la littératie médiatique et l'écriture littéraire en classe de français : les élèves ont eu à travailler avec les médias
sociaux et à adopter une posture d'auteur. 

Notre recherche avait trois objectifs : 
vérifier et décrire les traces de la consommation médiatique des élèves sur leurs choix littéraires, 1.
vérifier l'efficacité des médias sociaux pour développer une posture d'auteur 2.
décrire comment se manifeste la communauté d'auteurs en classe. 3.

Les résultats ont démontré que les élèves de 1er cycle ont besoin d'être guidés très étroitement pour apprendre comment utiliser
l'image et pour mieux user de leurs éléments de culture première dans leurs textes. Nous avons également pu constater que le
travail avec les médias sociaux n'avait pas favorisé une posture d'auteur. De plus, il ressort de cela que la communauté
d'apprenants est plus facile à instaurer que la communauté d'auteurs dans un groupe. Cet atelier proposera donc de partir des
conclusions de notre recherche pour créer une situation d'apprentissage à mettre en place en classe de français.

Date de à
vendredi 17 octobre 13 h 45 15 h 00

Animatrice : Mme Amélie Moreau-Paquin 
Amélie Moreau-Paquin a été formée au baccalauréat en enseignement du français au secondaire à l'Université de Sherbrooke.
Ses expériences de stage l'ont menée un peu partout (Lac-Mégantic, Sherbrooke, Grenville-sur-la-Rouge et même Montpellier, en
France). Elle enseigne le français depuis quatre ans autant au 1er cycle qu'au 2e cycle du secondaire, à l'Externat Sacré-Cœur de
Rosemère. Elle a fait, durant ces quatre ans, une maitrise en didactique des langues à l'UQÀM. 



608 - Qui est responsable du développement de la compétence langagière des étudiants? (Secondaire -
Collégial - Ed. adultes - Langue seconde)
À notre avis, c'est l'établissement scolaire dans son ensemble et celui-ci devrait se doter de moyens cohérents pour y arriver. Lors
d'une rencontre des répondants de la valorisation de la langue française dans les collèges et les cégeps québécois, à l'automne
2011, il en est ressorti que les pratiques actuelles sont très variées et que les établissements ne sont pas tous rendus au même
point. Qu'en est-il de la semaine du français, des tests d'embauche, de la correction de la langue, des centres d'aide, de
l'enseignement des différents genres d'écrits et de l'enseignement des stratégies? Dans le but de partager les idées et de susciter
la réflexion, nous présentons une synthèse des principaux moyens mis en place dans le réseau collégial pour favoriser le
développement de la compétence langagière des étudiants.

Date de à
vendredi 17 octobre 13 h 45 15 h 00

Animatrice : Mme Julie Roberge 
Titulaire d'un doctorat en sciences de l'éducation (didactique du français),
Julie Roberge est enseignante de français depuis 1989 et au Cégep
André-Laurendeau depuis 1993. Depuis 2009, elle est chargée de
l'animation de la Politique de la valorisation de la langue française et a
contribué, en 2012, à la mise sur pied du Réseau des répondants pour la
valorisation de la langue française (repfrans) . Ces dernières années, elle a
animé des ateliers pédagogiques, publié un ouvrage sur la correction des
productions écrites ainsi que mené une recherche sur la compréhension des

commentaires écrits par les enseignants sur les copies des élèves. Depuis 2008, elle est
membre du comité de rédaction de la revue Pédagogie collégiale. Julie Roberge est
également chargée de cours à l'UQAM, dans le programme court en pédagogie de
l'enseignement supérieur.  

Co-animatrice : Mme Stéphanie Carle 
Détentrice d'une maitrise en sciences de la communication et active dans le
réseau collégial depuis près de quinze ans, Stéphanie Carle est conseillère
pédagogique au Collège Montmorency et rédactrice en chef de la revue
Pédagogie collégiale. Elle est aussi connue de plusieurs acteurs du réseau collégial, notamment parce

qu'elle est, depuis plus de dix ans, chargée de cours à PERFORMA et parce qu'elle est l'une des instigatrices
du Réseau des répondants pour la valorisation de la langue française (repfrans). Avant son arrivée au
Collège Montmorency, elle a œuvré pendant six ans au Cégep régional de Lanaudière à Joliette, à titre
d'enseignante en bureautique, et ce, tant à la formation ordinaire qu'à la formation continue. 



609 - Des livres baladeurs au service d'élèves en difficulté (2e et 3e cycle du primaire)
Ce projet pédagogique novateur permet la production de livres audios par des élèves en difficulté pour servir les classes du
préscolaire et du primaire; une tâche en lecture authentique, stimulante et coopérative. Grâce à une sélection d'œuvres de la
littérature jeunesse, différents intervenants en éducation de trois commissions scolaires ont travaillé pour élaborer une démarche
pédagogique afin d'amener les élèves à se dépasser, à réaliser différents apprentissages à travers la conception de leurs livres
audios. L'atelier « Livres baladeurs » mettra en lumière les éléments de développement de la compétence à lire, de la
communication orale et de l'utilisation du logiciel Audacity pour les élèves en difficulté de classes régulières, multiprogrammes, de
communication et DGA : démarche d'enseignement, activités de soutien en orthopédagogie, utilisation efficiente des stratégies
de lecture, amélioration de la prosodie, etc. L'atelier vous offrira le scénario pédagogique pour la réalisation de ce projet. Des
livres baladeurs au service des élèves en difficulté, un projet emballant pour soutenir l'engagement, la motivation, le gout de la
lecture et l'innovation chez ces élèves.

Date de à
vendredi 17 octobre 13 h 45 15 h 00

Co-animatrice : Mmw Marianne Wilhelmy 
Marianne Wilhelmy est conseillère pédagogique au primaire depuis 7 ans, à la Commission scolaire de
Montréal d'abord et maintenant à la Commission scolaire des Sommets. Elle a enseigné au primaire pendant
près de 25 ans. 
Animatrice : Chantal Boissonneau 
Orthopédagogue à la commission scolaire des Sommets depuis plus de 20 ans. 



610 - Des albums pour les grands? Bien sûr! (3e cycle du primaire - 1er cycle du secondaire)
Emmanuelle Rousseau est convaincue que les albums ont leur place au secondaire, car ils offrent des possibilités pédagogiques
exceptionnelles. Lire une œuvre complète dans une période de lecture. Apprendre à comprendre une œuvre littéraire, à la
décortiquer. S'offrir le loisir et la nécessité de relire, pour mieux analyser. Comparer l'impact sur notre perception, notre
compréhension avant et après l'analyse. Revenir sur l'œuvre littéraire dans son ensemble. Comprendre des procédés d'écriture.
Faire des liens avec les arts. Comprendre l'impact des couleurs, des formes, des sujets illustrés sur notre perception d'un récit.
Utiliser les albums résistants comme point de départ à des débats. Construire notre réflexion éthique. Apprendre à émettre un
point de vue, défendre son opinion. Se servir des albums pour susciter des situations d'écriture et surtout, surtout se faire lire
des histoires! Un moment privilégié, court, souvent intense, pour recevoir (écouter) une histoire, une vraie histoire, une histoire
en entier! 

Date de à
vendredi 17 octobre 13 h 45 15 h 00

611- Quand développer l'intérêt pour l'écriture mène à la rédaction d'un roman (3e cycle du primaire -
secondaire)
En décembre 2013, les élèves du 3e cycle du primaire de Mme Sarah l'ont suppliée de les aider à écrire la suite d'un roman... elle
n'a pas pu résister! Six mois plus tard naissait "Walter, de plume et de misère", un roman d'une soixantaine de pages. Des alliés
de taille se sont joint au groupe au fil du temps, dont Bryan Perro, les éditions La Presse et les imprimeries Transcontinental. Une
expérience à partager... L'atelier proposé par l'enseignante se veut pratique puisqu'il vise à exposer l'aventure vécue afin
d'inspirer les enseignants à entreprendre différents projets d'écriture qui sortent de l'ordinaire. Mots d'élèves, questions et outils
seront au menu! 

Date de à
vendredi 17 octobre 13 h 45 15 h 00

Animatrice : Sarah Charbonneau-Beaulieu 
Sarah Charbonneau-Beaulieu, bachelière en éducation à l'UQAT, a toujours eu à cœur que ses
élèves s'intéressent à la lecture et l'écriture du français. Elle enseigne depuis plus de six ans en
5e année sur l'île de Montréal, après avoir fait un crochet par l'enseignement du français en
secondaire 3. L'année 2013-2014 s'est avérée particulièrement prolifique pour l'enseignante,
alors que la rédaction inattendue d'un roman collectif allait l'entraîner à explorer de nouvelles
avenues. 



612 - Le plagiat au secondaire et au collégial : et si on pouvait faire quelque chose? (secondaire - collégial)
On entend souvent parler du plagiat, mais savons-nous vraiment de quoi il s'agit? Saviez-vous que les formes de plagiat sont
nombreuses, et qu'il n'existe aucun consensus sur une définition unique les englobant toutes? À cela il faut se questionner sur
l'intention derrière l'acte de plagier, ainsi que sur les facteurs qui influencent la compréhension qu'une personne peut avoir du
plagiat. C'est ce dont il sera question dans cet atelier.
Aussi, comme le nombre de cas de plagiat n'a pas diminué malgré la prévention, c'est peut-être parce que la solution se trouve
ailleurs. Et si les enseignants de français du secondaire et du collégial pouvaient contribuer à enrayer ce phénomène? Pour
répondre à cela, le rôle crucial des enseignants de français dans la formation des élèves à l'utilisation adéquate des sources
documentaires sera aussi abordé. 

Date de à
vendredi 17 octobre 13 h 45 15 h 00

Animateur : M. Martin Hutchison 
Martin Hutchison est étudiant à la maitrise en éducation à l'UQAM. Son mémoire porte sur le rapport au
plagiat des futurs enseignants de français au secondaire. Il est aussi agent de stage à la faculté des sciences
de l'éducation de l'UQAM 



vendredi 17 octobre, 13 h 45 à 16 h 30 : Bloc 650 - Stages 

652 - Dictée 0 faute : les interventions à favoriser pour guider la justification d'un raisonnement
grammatical (2e et 3e cycle du primaire - Secondaire - Ed. adultes)
L'efficacité de la dictée 0 faute (D0F) repose en partie sur la manière de conduire l'activité par l'enseignant. Ses interventions
doivent guider l'élève qui doit justifier une graphie à l'aide d'un raisonnement orthographique. Mais quelles interventions faut-il
favoriser pour guider ces justifications? 

Nous avons comparé des discussions grammaticales au cours de D0F dans trois classes ayant expérimenté régulièrement cette
activité pendant une année scolaire. Elles ont été sélectionnées en fonction des différences dans les progrès de leurs élèves en
orthographe grammaticale entre le début et la fin de l'année. L'analyse des résultats permet de dégager des façons d'intervenir
en D0F pour favoriser les progrès en orthographe grammaticale chez les élèves.

Ce stage outillera les enseignants qui désirent mettre en place la D0F dans leur classe. Comment se déroule une D0F? Quelles
connaissances grammaticales doivent être mobilisées dans la justification d'un raisonnement grammatical? Comment gérer les
échanges pour placer l'élève dans une situation problème et pour accéder à ses conceptions orthographiques? Quelles phrases
dicter? Différentes activités de réflexion et d'analyse d'extraits vidéos de discussions grammaticales filmées en classe à divers
niveaux scolaires permettront aux enseignants de mieux s'approprier les façons de faire exposées au cours de cette présentation.

Date de à
vendredi 17 octobre 13 h 45 16 h 30

Animatrice : Mme Mélanie Huneault 
Aujourd'hui conseillère pédagogique en français au secondaire et en ILSS et chargée de cours à l'UQAM, Mélanie Huneault a
d'abord enseigné le français au secondaire pendant quelques années. Son mémoire de maitrise en didactique des langues à
l'UQAM, qui s'inscrivait dans un projet de recherche mené par Marie Nadeau et Carole Fisher, l'a amenée à s'intéresser à la
didactique de la grammaire et, plus particulièrement, à la description d'interventions d'enseignants au cours de séances de la
dictée 0 faute. À la suite de cette recherche, elle vise maintenant à outiller les enseignants pour qu'ils puissent s'approprier cette
pratique et intervenir efficacement auprès de leurs élèves. 
Co-animatrice : Mme Carole Fisher 
Carole Fisher est professeure de didactique du français à l'Université du Québec à Chicoutimi où elle intervient en formation des
enseignants au secondaire. Ses recherches portent principalement sur les conceptions grammaticales des élèves, la didactique
de la grammaire et de l'orthographe et le développement des compétences communicatives à l'oral. Elle est l'auteure avec Marie
Nadeau de La grammaire nouvelle : la comprendre et l'enseigner (2006) et a dirigé avec Denise Doyon l'ouvrage Langage et
pensée à la maternelle  (PUQ, 2010). 
Co-animatrice : Mme Marie Nadeau 
Marie Nadeau est professeure au Département de didactique des langues de l'Université du Québec à Montréal. Depuis plus de
20 ans, elle se consacre au renouvèlement des pratiques enseignantes en grammaire et en écriture, dans la formation initiale et
continue des enseignants et des enseignantes du primaire et du secondaire. Elle est l'auteure de plusieurs publications en
didactique de la grammaire, tant dans le milieu scientifique que professionnel. Elle a notamment publié, avec Carole Fisher, La
grammaire nouvelle. La comprendre et l'enseigner (Gaëtan Morin éditeur) et a contribué à la rédaction du volet écriture de la 
Progression des apprentissages en français au primaire (MELS 2009). 



653 - (Publiatelier) J'enseigne avec Antidote 8 ou le dictionnaire devenu muse (2e et 3e cycles du primaire -
Secondaire)
Cet atelier vous mènera à faire d'Antidote un bras droit en enseignement du français. Le parcours : activités de groupe en
enrichissement du français, exploration des familles et des classes de mots, champ lexical, préparation à l'écriture et à la lecture
et plus encore. Avec une approche pédagogique éclairée, les dictionnaires et guides d'Antidote deviennent autant de muses
inspiratrices d'écrits passionnants et habités, où la force et la justesse des mots prennent tout leur sens. Notre premier objectif :
lier plaisir et dictionnaires.

Date de à
vendredi 17 octobre 13 h 45 16 h 30

Animatrice : Mme Dolores Tam 
Dolores Tam a œuvré dans les univers de l'éducation, de la rédaction, du journalisme et de la traduction
avant de se joindre à l'équipe de Druide informatique en janvier 2004. Elle y est formatrice et conçoit le
matériel de formation lié à la suite linguistique Antidote.

Parmi ses réalisations professionnelles, citons sa participation à l'Étude internationale sur les espaces
numériques de travail dans l'éducation, volet canadien, réalisée pour le compte de la Caisse des Dépôts et
consignations de France. Pionnière des carnets Web, elle a publié pendant de nombreuses années Les coups
de langue de la grande rousse, un cybercarnet langagier dévoué à la qualité du français. 



654 - Élaboration d'une grille d'évaluation formative des stratégies d'écriture au secondaire (Secondaire)
Ce stage s'inscrit dans une démarche de recherche (FQRSC-2014-2017) au cours de laquelle nous élaborons des outils
d'enseignement et d'évaluation des stratégies d'écriture pour le 2e cycle du secondaire. Après avoir construit des outils pour
l'enseignement des stratégies de lecture, nous nous attaquons maintenant aux stratégies d'écriture. 

Au cours de ce stage, les participants contribueront à l'élaboration de ces outils en discutant des stratégies d'écriture que nous
avons proposées pour chacune des composantes de la compétence en écriture, pour les sept modes de discours de la progression
des apprentissages . Ils apporteront leur contribution à notre recherche dans la mesure où nous solliciterons leur rétroaction sur
plusieurs points : la clarté du libellé des stratégies pour les élèves; le tri des stratégies inutiles ou peu appropriées, la proposition
d'ajouts. 

Ces discussions constitueront également une occasion unique de formation : ils permettront à chacun de se familiariser avec la
spécificité des stratégies d'écriture propres aux sept modes de discours, de poser des questions pour clarifier les composantes de
la compétence et les modes de discours. Il s'agira donc d'une véritable discussion autour de l'enseignement et de l'apprentissage
de l'écriture au secondaire. La taille réduite du groupe (15 participants) favorisera ces interactions. 

Les participants seront invités à signer un formulaire de consentement, puisque cette activité s'inscrit dans une démarche de
recherche.

Date de à
vendredi 17 octobre 13 h 45 16 h 30

Animateur : M. Erick Falardeau 
Érick Falardeau est professeur titulaire à la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université Laval. Il
concentre ses travaux de recherche et son enseignement en didactique du français. Ce champ de
spécialisation lui a valu d'être nommé expert-conseil par le Ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport
(MELS) pour la révision du programme de français.
Co-animatrice : Mme Julie-Christine Gagné 

Julie-Christine Gagné est professionnelle de recherche au CRIFPE depuis six ans. Elle détient une maitrise en didactique du
français et s'est spécialisée dans les recherches sur l'enseignement explicite des stratégies. 

Animatrice : Mme Marie-Andrée Lord 
Marie-Andrée Lord est professeure de didactique du français à l'Université Laval. Ses recherches portent sur
l'enseignement de la grammaire et de l'écriture. 

Co-animatrice : Mme Marion Sauvaire 
Marion Sauvaire est professeure de didactique du français à l'Université Laval depuis
2013. Elle mène ses travaux de recherche et de formation en lecture littéraire et en
écriture. 



vendredi 17 octobre, 15 h 15 à 16 h 30 : Bloc 700 - Ateliers 

701 - Un dictionnaire qui permet d'exploiter efficacement toutes les voies du français (Secondaire -
Collégial - Éd. adultes - Langue seconde)
Notre but : amener les élèves, les enseignants et enseignantes à utiliser le dictionnaire par plaisir en ayant accès à toutes les
facettes du français, d'ici et d'ailleurs, en découvrant un français plus formel, mais également poétique et ludique. Grâce à un
voyage à travers toutes les fonctionnalités du dictionnaire Usito, mis en ligne en mars 2013, nous voulons explorer comment
jouer avec les mots, en acquérir de nouveaux et découvrir des emplois et des sens particuliers; comment choisir des rimes, créer
des jeux, préparer du matériel pédagogique original avec les élèves; comment enfin centrer la langue au cœur de la culture. Bref
comment aborder le dictionnaire non seulement dans une perspective de lecture et d'écriture, mais également comme une source
de plaisir et une ouverture sur le monde. Un dictionnaire enfin centré sur l'utilisateur et à l'écoute de celui-ci, un dictionnaire
ouvert sur la francophonie.

Date de à
vendredi 17 octobre 15 h 15 16 h 30

Animatrice : Mme Hélène Cajolet-Laganière 
Détentrice d'une maitrise en études françaises et d'un doctorat en linguistique, Hélène Cajolet-Laganière est professeure titulaire
à l'Université de Sherbrooke. Elle a participé, en tant que commissaire, aux États généraux sur la situation et l'avenir de la
langue française au Québec. Elle a codirigé l'élaboration du premier dictionnaire général et normatif du français en usage au
Québec : le Dictionnaire Usito. Elle est auteure ou coauteure de plusieurs ouvrages touchant la rédaction, notamment Le Français
au Bureau, Rédaction technique, scientifique et administrative, La maitrise du français écrit, etc. Elle est coauteure (avec Pierre
Martel) de deux ouvrages sollicités par l'Institut québécois de la recherche sur la culture, soit La qualité de la langue au Québec,
et L'aménagement de la langue au Québec. Elle a enfin été responsable de la conception d'un didacticiel à l'intention des
journalistes, rédacteurs et animateurs de la presse écrite et électronique. 



703 - Explorer de nouvelles voies pour l'enseignement de la conjugaison (2e et 3e cycles du primaire - 1er
cycle du secondaire) 
S'il est un domaine de la classe de français qui a bien peu changé, c'est celui de l'enseignement de la conjugaison. Depuis des
lustres, nous faisons apprendre des tableaux de conjugaison avec l'espoir que les élèves sauront réutiliser ces connaissances en
situation d'écriture, espoir qui ne se réalise pas toujours En interrogeant nos élèves de 1re secondaire, nous avons constaté que
certains d'entre eux conceptualisent mal la notion de conjugaison et éprouvent des difficultés à comprendre les variations
morphologiques du verbe. C'est sur ces aspects, puis sur l'utilisation des temps verbaux dans différents contextes que nous
avons travaillé par l'élaboration et la mise à l'essai de dispositifs d'enseignement fondés sur la fréquence d'utilisation des verbes,
l'observation des différences nombreuses entre la conjugaison orale et écrite, et la recherche de compréhension des particules
qui forment la morphologie du verbe.

Date de à
vendredi 17 octobre 15 h 15 16 h 30

Animatrice : Mme Sandra Roy-Mercier 
Sandra Roy-Mercier est enseignante de français au secondaire depuis 2009. Elle est webmestre du Portail
pour l'enseignement du français et a complété une maitrise en didactique portant sur les représentations des
élèves à propos de la lecture et de l'écriture, sous la supervision de Suzanne-G. Chartrand de l'Université
Laval avec qui elle a également travaillé à l'élaboration de dispositifs pour l'enseignement de la conjugaison. 



704 - Les ateliers d'écriture créative au secondaire (Secondaire)
Les programmes du premier et du deuxième cycles du secondaire incitent à amener les élèves à « expérimenter des procédés
d'écriture » et à « faire appel à leur créativité pour créer des univers littéraires ». Pour y parvenir, le programme du premier cycle
évoque l'organisation « d'ateliers d'écriture ». L'enjeu de l'atelier sera de sensibiliser les personnes participantes à l'importance
de développer à travers de tels ateliers un rapport différent à l'écriture en contexte scolaire et de permettre d'expérimenter
quelques pratiques d'écriture créative de textes brefs.

Date de à
vendredi 17 octobre 15 h 15 16 h 30

Animateur : M. Olivier Dezutter 

Ancien enseignant de français au secondaire, Olivier Dezutter est professeur titulaire
au département de pédagogie de la Faculté d'éducation de l'Université de
Sherbrooke. Spécialiste de la didactique du français langue première, seconde ou
étrangère, il est codirecteur du Collectif de recherche sur la continuité des
apprentissages en lecture et en écriture.



705 - «Je ne comprends rien à ce romanmais c'est normal!» (Secondaire)
De plus en plus, les enseignants de français n'ont pas accès à des séries de romans classe. Ils se trouvent alors démunis, quand
des élèves disent à la lecture du début de leur roman : « Je ne comprends rien ». Comment, dans un tel contexte, l'enseignant
peut-il parvenir à aider tous ses élèves? Dans cet atelier, vous pourrez découvrir comment nous avons accompagné nos élèves
même s'ils ne lisaient pas tous le même roman. Comment, grâce à notre démarche et la mise en place de cercles de lecture,
nous avons amené les élèves à confronter leur compréhension et à découvrir un nouveau genre littéraire, la dystopie.

Nous vous présenterons notre Guide d'animation et les carnets de lecture que nous avons créés ainsi que d'autres exemples de
trousse développés pour aborder la lecture autrement.

Date de à
vendredi 17 octobre 15 h 15 16 h 30

Animatrice : Mme Elaine Richer 
Conseillère pédagogique en français au secondaire à la Commission scolaire des Sommets depuis 5 ans,
Elaine Richer a enseigné 19 ans à Montréal en alphabétisation et auprès des raccrocheurs au secondaire.
Puis, elle a enseigné 5 ans au secondaire à Valcourt. Elle détient un
baccalauréat en enseignement des langues et lettres, une maitrise en technologie éducationelle  et un
certificat en animation et recherche culturelle. 



706 - Les stratégies de mémorisation en orthographe lexicale d'élèves du primaire (1er et 2e cycle du
primaire)
Pour communiquer adéquatement à l'écrit, les élèves doivent orthographier correctement les mots. Par contre, l'apprentissage de
l'orthographe lexicale est très complexe puisque le français, contenant environ 130 graphèmes et 36 phonèmes, est une langue
opaque. En effet, plusieurs graphies sont possibles pour chaque phonème (Fayol & Jaffré, 1999; Cogis, 2005; Seymour, Aro &
Erskine, 2003). Le français ne peut donc pas s'orthographier seulement grâce aux correspondances graphèmes-phonèmes. Dès
le premier cycle, les élèves doivent mémoriser l'orthographe lexicale de 500 mots ayant plusieurs difficultés orthographiques
(MELS, 2009). Pour y parvenir, ils doivent utiliser des stratégies de mémorisation. Il est possible de se questionner sur les
stratégies de mémorisation de l'orthographe lexicale utilisées par des élèves de fin du premier cycle du primaire. L'utilisation de
la méthode de verbalisation à voix haute lors de notre collecte de données nous a permis de déterminer les stratégies de
mémorisation utilisées par des élèves ayant différents niveaux de compréhension en orthographe lexicale et de les comparer
avec celles issues des écrits recensés et des pratiques déclarées des enseignantes. Nous avons déterminé que les stratégies
associées à la phase phonologique d'apprentissage sont plus utilisées que celles liées à la phase orthographique. Les
enseignantes présentent pour leur part plus de stratégies associées à la phase orthographique.

Date de à
vendredi 17 octobre 15 h 15 16 h 30

Animatrice : Mme Myriam Villeneuve-Lapointe 
Myriam Villeneuve-Lapointe est étudiante à la maitrise en éducation à l'UQO. Elle s'intéresse à la didactique de l'écriture plus
précisément à l'apprentissage de l'orthographe lexicale. Elle est également enseignante à la Commission scolaire Rivière-du-Nord
et chargée de cours à l'UQO en didactique. 



707 - Au clair Lafontaine? (1er cycle du secondaire)
Nous avons élaboré une situation d'apprentissage au cours de laquelle les élèves seront amenés à comprendre le sens d'une
fable et seront en mesure de la traduire en mots d'élèves. Pour ce faire, ils devront mettre à profit des stratégies de lecture
gagnantes : faire des inférences et comprendre un mot nouveau. Au terme de l'activité, les élèves auront profité d'un travail
collaboratif permettant d'approfondir le sens d'un texte qui semble inaccessible au départ. Puis, ils le vulgariseront en langages
standard et populaire avant de le présenter aux autres.

Date de à
vendredi 17 octobre 15 h 15 16 h 30

Animatrice : Mme Valérie Lauzier 
Valérie Lauzier enseigne le français au premier cycle du secondaire depuis 13 ans. Elle est également enseignante-ressource
auprès des élèves qui éprouvent des difficultés en lecture et en écriture. 
Co-animatrice : Mme Catherine Picard 
Catherine Picard a enseigné le français au secondaire pendant près de 10 ans. Elle occupe maintenant un poste de
professionnelle à la pédagogie au secondaire à la Commission scolaire des Premières-Seigneuries. 

Date limite d'inscription : 16 oct. 2014 

708 - Des SAE pour Noël, Pâques, etc. (1er cycle du secondaire)
Les enseignants du primaire utilisent régulièrement les fêtes telles que l'Halloween, Noël ou Pâques comme thématiques pour
bâtir leurs activités. Pourquoi ne pas faire de même au secondaire? 

Nous présenterons quelques situations d'apprentissage et d'évaluation (SAE) inspirées de « fêtes thématiques ». Chaque SAE
contient des tâches de lecture, d'écriture et de communication orale et peut être adaptée pour les différents niveaux du premier
cycle du secondaire. Nous fournirons tous les documents nécessaires à la réalisation d'une SAE.

Date de à
vendredi 17 octobre 15 h 15 16 h 30

Animatrice : Mme Geneviève Trépanier 
Geneviève Trépanier est enseignante de français depuis bientôt 10 ans, elle enseigne, selon les années, en secondaire 1, 2 ou 3.
Elle a aussi donné les cours d'univers social pendant plusieurs années et elle a fait de l'enseignement-ressource. Elle enseigne à
des élèves du programme médiaTIC (axé sur l'utilisation des technologies). Elle veut que ses cours soient dynamiques et
amusants; c'est ce qui lui a inspiré les SAE qu'elle souhaite présenter au congrès. 
Co-animatrice : Mme Stéphanie Lemoing 
Stéphanie Lemoing est enseignante de français au secondaire depuis bientôt 10 ans en secondaire 1 et 2. Elle a également
enseigné l'univers social quelques années. Elle enseigne à des élèves du programme médiaTIC (axé sur l'utilisation des
technologies). Elle est toujours à la recherche de nouvelles idées pour dynamiser les apprentissages de ses élèves. 

Date limite d'inscription : 16 oct. 2014 



709 - Du livre au film (2e cycle du secondaire - Collégial - Education des adultes)
Au cours de cet atelier, l'animateur, Éric Perron, présentera les défis liés à l'adaptation d'un roman (ou récit) au cinéma à partir
de trois exemples québécois : Borderline, Les Sept Jours du talion et Un été sans point ni coup sûr. Entre la contextualisation de
l'acquisition des droits et la réception critique des œuvres, chacun des exemples est expliqué en trois volets : extrait du livre, sa
transposition dans le scénario et la séquence du film. Le tout accompagné de témoignages des auteurs, des scénaristes ou des
cinéastes.

Grâce à une présentation visuelle pertinente (PowerPoint + extraits de films), les participants peuvent saisir aisément les
différents enjeux que représente l'adaptation cinématographique d'un livre. Une invitation à découvrir les univers de Marie-Sissi
Labrèche, de Patrick Senécal et de Marc Robitaille mis en images par Lyne Charlebois, Podz et Francis Leclerc.

Date de à
vendredi 17 octobre 15 h 15 16 h 30

Animateur : M. Éric Perron 
En mai 2001, Éric Perron rallie l'Association des cinémas parallèles du Québec pour assurer le
développement de Ciné-Bulles. Un an plus tard, il en devient le rédacteur en chef. Depuis, il veille à la
construction de chaque numéro, assurant le relai entre l'équipe de collaborateurs pigistes et celle de la
production, en plus de voir au rayonnement du trimestriel. Communicateur sans gêne allergique à la langue
de bois, il adore raconter, expliquer, illustrer, argumenter et mettre en perspective son travail à Ciné-Bulles. 

Date limite d'inscription : 16 oct. 2014 



710 - Roman collectif interactif sur TNI, photo roman ou histoire dont vous êtes le héros (Primaire - 1er
cycle du secondaire)
Un roman collectif
Présentation d'un roman collectif interactif réalisé par des élèves de 3e année du primaire dans lequel la technologie est utilisée
comme levier pour la présentation finale. Ce projet s'adapte à tous les niveaux scolaires.

Un photo roman? Pourquoi pas?
Que ce soit avec la complicité de la tablette, de l'ordinateur et surtout, du TNI, les élèves sont les principaux acteurs tout au long
de ce projet. À partir de leur imaginaire nourri par les lectures, les élèves choisissent ou incarnent des personnages et les font
interagir grâce à diverses fonctions et outils du TNI (ActivInspire). 

Des histoires dont vous êtes le héros
Les histoires offrant des choix aux lecteurs suscitent encore l'intérêt des élèves de tous âges. Avec le TNI, rien de plus facile pour
faire vivre aux élèves un défi dont ils seront les héros!

Date de à
vendredi 17 octobre 15 h 15 16 h 30

Animatrice : Mme Marie-Claude Vallée 
Marie-Claude Vallée est conseillère pédagogique en technologie de l'information et des communications à la
Commission scolaire de la Région de Sherbrooke. Elle mène de nombreux projets en français avec les
enseignants du primaire et du secondaire qui impliquent les technologies. 

Date limite d'inscription : 16 oct. 2014 



711- Troubles d'apprentissage non diagnostiqués chez les collégiens inscrits au cours Renforcement en
français : résultats préliminaires d'une étude exploratoire.(2e cycle du secondaire - Collégial)
Cette étude explore la prévalence de certains facteurs de risque chez les collégiens, inscrits au cours Renforcement en français,
dont la réussite scolaire est déjà considérée à risque de par leurs difficultés en français. Elle s'inscrit dans la lignée d'autres
études ayant eu pour objectif d'améliorer la performance en français écrit et d'augmenter le taux de réussite des étudiants à ce
cours (Cabot, 2010, 2012; Cabot et Lévesque, 2014). L'auteure croit qu'à partir d'un dépistage systématique de certains facteurs
de risque (dont la dyslexie et le déficit d'attention non diagnostiqués), un certain nombre d'étudiants pourraient recevoir de l'aide
professionnelle déjà en place dans les collèges, par exemple aux services d'adaptation scolaire, et ainsi améliorer leurs chances
de réussite. L'objectif principal de la présente communication est de présenter la méthode planifiée pour cette étude et les
résultats de prévalence des facteurs de risque pré-dépistés auprès des 155 participants. (Au moment d'écrire ces lignes, les
résultats indiquent que près de 40% des étudiants sondés seraient concernés par au moins un de ces facteurs de risque.) Des
pistes de solution seront discutées.

Date de à
vendredi 17 octobre 15 h 15 16 h 30

Animatrice : Isabelle Cabot 
Isabelle Cabot enseigne la psychologie au Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu depuis 2004. Elle détient un
doctorat en psychopédagogie de l'Université de Montréal. Ses recherches portent principalement sur la
motivation scolaire des collégiens éprouvant des difficultés à réussir en français. Elle développe une
expertise dans l'évaluation de l'impact de différentes pédagogies sur la motivation et la réussite des étudiants.

Évènements

Cocktail dinatoire et remise des prix littéraires des enseignants AQPF-ANEL
Vous êtes invités à venir partager avec nous un cocktail dinatoire avec ambiance jazz et à assister à la remise
des prix littéraires des enseignants AQPF-ANEL. Ces prix seront remis dans cinq catégories : Album 5 à 9 ans,
Roman jeunesse 9 à 12 ans, Roman 13 ans et plus, Nouvelles et Poésie. Venez vous détendre en compagnie de
vos collègues et rencontrez les lauréats des Prix littéraires des enseignants.

Date : jeudi 16 octobre
Heure : de 16 h 45 à 19 h 30

Déjeuner-conférence offert par les éditions Dominique et compagnie
Les éditions Dominique et compagnie convient tous les congressistes et amoureux de la littérature à
un déjeuner-conférence, vendredi 17 octobre de 7 h 00 à 8 h 45, au Grand salon de l'hôtel Delta.

Des auteurs de la maison seront présents.

Chaque personne présente recevra un souvenir de la maison. 

Un billet de faveur sera offert aux participants par le Salon du livre de l'Estrie pour une visite au Salon au moment de leur choix.

Bienvenue à tous!

Date : vendredi 17 octobre
Heure : de 07 h 00 à 08 h 45

Assemblée générale annuelle de l'AQPF
Vous trouverez dans la section document à droite de cette page, l'ordre du jour de l'Assemblée
générale. Vous pouvez aussi consulter le Rapport annuel 2014 de l'AQPF, ainsi que le Procès-verbal de
l'Assemblée générale de 2013. 
Je vous rappelle qu'il est important de participer à l'assemblée générale de votre association afin de
prendre connaissance des actions menées par le conseil d'administration pendant l'année ainsi que
pour partager votre vision de ce que doit être cette association qui est la vôtre et qui se doit de vous
représenter. Des postes sont, encore cette année, à combler, dont celui de présidente. Je termine en
effet cette année mon mandat et je ne peux en solliciter un 4e (cf. Règlement de l'AQPF, art. 6.7.3). Je
vous invite donc à venir élire vos représentants et, qui sait, à poser votre candidature à l'un ou l'autre
des postes en élection afin de relever ce défi stimulant et essentiel pour l'enseignement et

l'apprentissage du français au Québec. 
Au plaisir de vous y retrouver à Sherbrooke le 17 octobre prochain.
Suzanne Richard, présidente sortante

Date : vendredi 17 octobre



Heure : de 12 h 15 à 13 h 45



Repas - Assemblée générale annuelle
Au cours de l'Assemblée générale, un repas sera servi. Celui-ci est à 18,00 $ et revient avec les taxes
et le service à 24,00 $ par personne.

Un repas au cours duquel vous pourrez échanger sur les orientations de l'AQPF.

Date : vendredi 17 octobre
Heure : de 12 h 15 à 13 h 45


