
12-13 novembre 2015
Québec



J’UTILISE
ORTHODIDACTE

Moi, je mets en pratique 
l’application des règles de 
grammaire et je prends 
plaisir à faire des excercices 
de français!

•  des évaluations et des indicateurs pour suivre les progrès ; 

•  des exercices variés et interactifs ; 

•  des parcours pédagogiques élaborés et personnalisés ;

• des rétroactions sur chaque question ; 

•  un outil de recherche de ressources pédagogiques ; 

•  des jeux ;

•  des captures vidéos et des �ches pratiques.

Orthodidacte intègre de nombreuses fonctionnalités :Orthodidacte intègre de nombreuses fonctionnalités:

Maintenant adapté à la grammaire nouvelle
- Orthodidacte Québec -

Orthodidacte offre  des parcours d'apprentissage évolutif s  et sur mesure, 
il adapte les exercices aux propres dif�cultés de l'élève pour le faire 
progresser à  son propre rythme.

Le spécialiste pour vos solutions interactives! 



L’enseignement du français 
vous passionne?

Renouvelez votre pratique professionnelle en didactique du français!

Bénéficiez de l’expertise de professeurs-chercheurs qui travaillent en étroite collaboration avec le milieu de l’éducation!

Transformez votre classe de français en laboratoire dynamique!

PROGRAMMES OFFERTS

• Maîtrise en didactique des langues 
• Diplôme d’études supérieures spécialisées (30 crédits)
• Programme court de 2e cycle (15 crédits)

• Horaire de cours adapté à vos 
besoins, le soir ou la fin de semaine.

• Possibilité de suivre certains cours  
à distance.

INFORMATIONS :
Programmes de cycles supérieurs  
en didactique des langues
Tél. : 514 987-8541
Courriel : ddl2@uqam.ca
www.ddl.uqam.ca

Nos programmes de 2e cycle en didactique des langues sont pour vous.
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Congrès de l’AQPF 2015
Thème du congrès : Enseigner le français : entre l’ancre et la déferlante 
Pour défendre trois mots que disait mon grand-père 
Apportés par chez nous au temps de Rabelais 
En forme de rondeau, ballade ou triolet 
Pour que mon petit-fils apprenne au secondaire 
Que c’est en perdant ça que les peuples se meurent 

Vivre debout, paroles de Gilles Vigneault 

C’est à travers ces mots de Vigneault que le thème du congrès 2015, Enseigner le français : entre l’ancre et la 
déferlante, prend tout son sens. Comme le fleuve, l’enseignement du français jette l’ancre dans des cultures, 
une matière immuable formant le lit sur lequel déferlent des courants parfois dévastateurs, violents, parfois 
inspirants, créateurs. Notre thème coule et découle du fleuve qui baigne notre ville, Québec. Un fleuve pas 
toujours tranquille, qui sort de son lit et emporte l’humain. Unfleuve qui porte sur ses courants doux d’été un 
bienêtre indolent. Un fleuve qui nourrit, donne vie et la reprend. Une eau vive qui renait de sa gaine de glace 
au printemps. À la fois immuable et fragile. Comme l’enseignement de notre langue. Comme l’enseignement 
de la littérature, de la culture. 

« Puisqu’il y a toujours péril en la demeure », poursuit Vigneault, parce que l’apprentissage de la langue se 
fonde sur l’émotion, le savoir, la quête de sens. Quel horizon fixer ? Nous, enseignants de français, passeurs du 
réel à l’imaginaire, de la théorie au bonheur de lire et d’écrire, sommes des guides au-dessus de la déferlante. 
Un horizon, ça se profile, ça se dessine, ça se concrétise et ça se désire. Portons notre regard et notre intelli-
gence sur l’essentiel, la construction d’une culture de la langue, des textes, de la communication, qui favorise 
l’épanouissement de chacun de la société. Une réflexion profonde s’impose, fondée sur le mouvement - les 
jeunes et leur culture, la technique au sein des pratiques d’enseignement - et sur l’immuable - la langue 
elle-même, la lecture, l’écriture. Pour qui et pour quoi devrons-nous nous battre ? Dans cette mer de vents 
favorables et contraires, c’est à l’élève que nous devons penser. 

Participez ! Une foule d’activités vous attendent ! 
Il vous sera possible : 

De choisir entre deux conférences offertes par des conférenciers passionnés : 

• BIZ, connu comme rappeur, écrivain et membre du groupe Loco Locass, 
• Yves Nadon, en enseignant bien connu pour ses recherches et sa passion pour la littérature jeunesse, 

auteur de différents ouvrages didactiques et de nombreux articles sur la lecture, l’écriture et la littéra-
ture. 

De choisir parmi environ 80 propositions d’ateliers et de stages et de rencontrer des animateurs et animatri-
ces dont les compétences sont reconnues entre autres : 

• Érick Falardeau, didacticien du français reconnu pour ses travaux sur l’enseignement explicite des straté-
gies de lecture et d’écriture au secondaire; 

•  Suzanne G Chartrand, didacticienne du français reconnue pour ses travaux sur l’enseignement de la 
grammaire et sur la progression des apprentissages au secondaire; 

•  Christian Dumais, didacticien du français bien connu pour ses travaux sur l’enseignement de l’oral; 
•  Michel Giguère, un spécialiste reconnu de la bande dessinée; Webster, un doyen du mouvement hip-hop 

québécois comptant sept albums à son actif, donne des ateliers d’écriture partout à travers le monde; 
•  Lyne Marie Germain, journaliste pendant 25 ans à Radio-Canada et spécialiste de la communication, 

souhaite faire découvrir les clés d’une communication charismatique; 
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•  Christain Jacques, musicien, auteur-compositeur-interprète, enseignant en littérature au collégial; 
•  Marie-Louise Gay, une auteure et illustratrice de renommée internationale ayant écrit et illustré plus de 

60 livres-jeunesse; 

Et bien d’autres.... 

Espérant vous rencontrer lors de notre évènement annuel, 

Précongrès pour les conseillers pédagogiques 
Le précongrès s’adresse surtout aux conseillers pédagogiques de français ou aux responsables du dossier 
français. Il se déroule le mercredi 11 novembre et le jeudi 12novembre en avant-midi. Cette année le thème 
du précongrès est : À la recherche de points d’ancrage pour faciliter ... les arrimages. Il tourne autour de trois 
axes : 

• Des compétences qui s’arriment ou pour arrimer nos compétences, les conférences offertes au regard de cet 
axe seront offertes par Marie-Claude Boivin qui vous entretiendra sur l’articulation de la grammaire avec 
l’écriture. Vous aurez ensuite le choix entre deux ateliers un pour le primaire offert par Christian Dumais 
sur la prise de paroles et l’autre par Manon Hébert sur l’oral réflexif et la lecture, enfin Martin Lépine 
et Guillaume Poulin vous présenteront un dispositif didactique qui permet de mieux cerner le contenu 
d’oeuvres intégrales courtes en utilisant le cinéma et la littérature. 

• Un arrimage de la classe traditionnelle à la classe numérique, pour travailler cet axe, Fabien Hobart et Ré-
gis Forgione, deux intervenants Français, tous deux formateurs et animateurs du Podcast Nipédu et du 
réseau #Twictée, vous présenteront un dispositif collaboratif d’apprentissage et d’enseignement de l’or-
thographe, #Twictée. 

• Nos pratiques de conseillers pédagogiques comme point d’ancrage, un troisième axe au cours duquel on 
vous présentera six projets réalisés par des conseillers pédagogiques de la section Québec-et-est-du-
Québec. 

Webdiffusion (réservée aux membres de l’AQPF) 
Date d’inscription à la webdiffusion et programmation officielle : 15 septembre 2015 

Comme l’an dernier, il sera possible de visionner quelques ateliers et stages en webdiffusion. Contrairement 
à l’an dernier où les ateliers étaient webdiffusés en direct, cette année, il sera possible de visionner les ateliers 
et stages pendant 3 mois et les membres qui choisiront de s’abonner par la webdiffusion pourront le faire 
peu importe la région, contrairement à l’an dernier où il fallait être de région éloignée. 

Nous prévoyons enregistrer et offrir environ une dizaine d’ateliers et deux stages. 

Une adhésion abordable 
Le conseil d’administration de l’AQPF a pris la décision d’abaisser significativement le prix fixé pour devenir 
membre ordinaire de l’AQPF. Ainsi, alors qu’il en coutait 58,00 $ (taxes incluses) pour devenir membre ordi-
naire de l’AQPF, à partir du 26 juin, il n’en coutera plus que 25,00 $ (taxes incluses). Les retraités qui payaient 
29,00 $ (taxes incluses) pour devenir membres paieront désormais, eux aussi, 25,00 $, la catégorie membre 
retraitée disparait. Le prix étu-diant à 11,50 $ (taxes incluses) demeure inchangé. 

Il peut sembler paradoxal de diminuer le montant demandé pour la cotisation aux membres ordinaires, mais 
nous espérons qu’ainsi plus de membres renouvèleront leur cotisation même s’ils ne participent pas au cong-
rès. Nous espérons que ces tarifs abordables convaincront plusieurs enseignants et enseignantes de français 
de devenir membres de l’AQPF. Nous souhaitons recruter davantage de membres et les fidéliser. 
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Préinscription 
La préinscription s’étend du 26 juin au 14 septembre 2015 inclusivement. Elle est ouverte aux membres 
seulement. Les non-membres ne pourront s’inscrire qu’à partir du 15 septembre. Les tarifs offerts lors de la 
préinscription à nos membres sont très avantageux. Il ne sera pas possible de choisir les ateliers ou stage 
avant le 6 juillet prochain. Nous communiquerons avec les personnes qui s’inscriront entre le 26 juin et le 6 
juillet pour qu’ils puissent faire leur choix d’ateliers. 

Politique d’annulation 
• Toute personne ayant effectué son paiement, mais se trouvant dans l’impossibilité de participer au 

congrès, aura droit à un remboursement des frais d’inscription aux activités, après réception d’une de-
mande écrite, au plus tard le 28 octobre 2015. Des frais d’administration de 75 $ seront déduits automa-
tiquement et sans exception de la somme à rembourser. 

• Les frais d’inscriptions doivent être payés dans les quinze jours ouvrables suivant l’inscription pour que 
celle-ci soit valide. Après cette date, l’inscription non payée sera annulée. 

• Veuillez prendre note que l’adhésion n’est pas remboursable. 

Forfaits  Tarifs  Avant le 15/09/2015  Après 

Adhésion à l’AQPF  Membre   25.00 $  25.00 $   
 Étudiant   11.50 $  11.50 $  

Précongrès  Membre   160.00 $  210.00 $   
 Étudiant   50.00 $  65.00 $ 
 Non membre             -  310 $ 

Congrès 1 jour jeudi 12 novembre  Membre   220.00 $  250.00 $   
 Étudiant   65.00 $  75.00 $ 
 Non membre             -  365 $  

Congrès 1 jour vendredi 13 novembre  Membre   220.00 $  250.00 $   
 Étudiant   65.00 $  75.00 $ 
 Non membre             -  365 $  

Congrès 2 jours  Membre   320.00 $  350.00 $   
 Étudiant   90.00 $  110.00 $ 
 Non membre             -  480 $  

Précongrès - Congrès  Membre   375.00 $  425.00 $   
Réservé aux membres Étudiant   135.00 $  155.00 $  
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Précongrès des conseillers pédagogiques
Le mercredi �� novembre 
 08 h 30  Ouverture du précongrès 

  Les groupes syntaxiques comme point d’ancrage pour l’arrimage entre grammaire 
  et écriture ..........................................................................................................................................................................8 

 09 h 40 À la recherche de points d’ancrage pour faciliter les arrimages de la 
  classe à la classe virtuelle, de la lecture à l’écriture, de la lecture à l’oral ..................................9 

   Quand la littérature de jeunesse fait parler l’élève ........................................................................10 

 10 h 45 Lire l’image cinématographique et voir le texte littéraire : un dispositif 
  didactique pour mieux cerner le contenu d’oeuvres intégrales courtes ...............................11 

 13 h 30 #Twictée un dispositif collaboratif d’apprentissage et d’enseignement 
  de l’orthographe.........................................................................................................................................12 

 
Le jeudi �� novembre 
 8 h 45 Nos pratiques de conseillers pédagogiques comme point d’ancrage ...................................12   

Congrès de l’AQPF 
Le jeudi �� novembre 
 08 h 30 Ouverture du congrès 

 08 h 45 101 - À partager: des projets TIC pour le 2e cycle du secondaire 
  - 2e cycle du secondaire ..........................................................................................................................13 

  102 - Apprendre aux élèves à corriger leurs erreurs linguistiques dans un cours 
  de littérature - Secondaire - Collégial - Éducation aux adultes  ................................................14

  103 - Dyslexie et TDA/H non diagnostiqués chez les collégiens inscrits au cours 
  Renforcement en français : résultats d’une étude exploratoire 
  - 2e cycle du secondaire - Collégial  ....................................................................................................15

  104 - Écouter Lire le Monde - Primaire - 1er cycle du secondaire  ............................................15

  105 - Un nouveau souffle pour l’enseignement de l’écriture littéraire au primaire 
  - Primaire  ......................................................................................................................................................16

  106 - Entre la mer morte du désengagement et le déferlement des passions: 
  faire une place à la subjectivité dans l’enseignement des textes littéraires 
  Secondaire - Collégial  ..............................................................................................................................16

  107 - Le clavardage pédagogique : comment intégrer cet outil en classe de français? 
  - 1er cycle du secondaire  ........................................................................................................................17

  108 - Sortie au théâtre et cours de français : un partenariat gagnant - Secondaire  .........18

  109 - Nouveauté! Alinéa, une façon dynamique d’enseigner la lecture, 
  l’écriture et la grammaire! - 1er cycle du secondaire - Publiatelier  .........................................19

  151 - Arrêtez d’essayer de convaincre et commencez à inspirer! - Tous  ...............................19

  152 - La production cinématographique comme outil d’enrichissement 
  du français - Secondaire - Collégial - Éduction aux adultes  .......................................................20
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  153 - Enseigner vraiment la grammaire renouvelée au primaire et au secondaire 
  - 3e cycle du primaire - Secondaire - Collégial  ...............................................................................20

 10 h 30 201 - « On ne regarde pas seulement une BD, on la lit! » Les activités 
  de lecture collaborative au service de la BD - Secondaire ..........................................................21 

  202 - Simulation de procès - 2e cycle du secondaire  ...................................................................21

  203 - L’ÉUF: comment ça marche vraiment? - Collégial  ..............................................................22

  204 - Enseigner le récit réaliste : démarche, activités et stratégies pour développer 
  la compétence à écrire efficacement des textes cohérents - Primaire  ..................................23

  205 - Le #Twoutil, outil et objet d’apprentissage : intégrer la pensée-design 
  dans l’enseignement de l’orthographe - Primaire - Secondaire  ...............................................24

  206 - Communiquer oralement pour des élèves à l’ère des communications: 
  tout un défi! - Secondaire .......................................................................................................................25

  207 - La nouvelle orthographe : écrire en suivant le courant - Primaire - Secondaire ......25 

  208 - Présentation d’un projet d’écriture d’un recueil de récits par des élèves 
  ayant des difficultés en écriture et des élèves de 5e secondaire - Secondaire ....................26

  209 - SAMUEL une plateforme de contenus numériques - Tous ..............................................26

 13 h 15 301 - Le professeur de littérature, un navigateur au long cours - Collégial ..........................27

  302 - Prête-moi ta plume et tweetons des mots! - Primaire .......................................................28 

  303 - Lever l’ancre et naviguer ensemble vers de nouvelles pratiques 
  d’enseignement de l’écriture - 2e et 3e cycles du primaire ........................................................29 

  304 - Développer la compétence à l’oral des élèves grâce à l’atelier formatif 
  - Tous  ..............................................................................................................................................................30

  305 - Enseigner la performance poétique - Tous  ...........................................................................31

  306 - L’art d’intéresser les p’tits jeunes à la poésie... Trucs et astuces à partager 
  - 3e cycle du primaire - 1er cycle du secondaire .............................................................................31 

  307 - Grille d’évaluation formative informatisée des stratégies d’écriture 
  selon les modes de discours - 2e cycle du secondaire .................................................................32 

  308 - Atelier d’écriture avec Marie-Louise Gay - Primaire - Secondaire ..................................33 

  309 - 25 incontournables de la littérature québécoise à enseigner 
  - 2e cycle du secondaire - Collégial - Publiatelier ...........................................................................33 

  351 - Ardoise 2 (iPad) : au coeur des dictionnaires - Tous - Publiatelier .................................34 

  352 - Le raisonnement grammatical : pour naviguer entre les écueils - Tous ......................34 

  353 - Explorer de nouvelles voies pour l’enseignement de la conjugaison 
  - Primaire - 1er cycle du secondaire ....................................................................................................35 

  354 - Twitter et l’apprentissage de l’écriture - Primaire -Secondaire - Collégial  .................35

 15 h 15 401 - Comment enseigne-t-on l’orthographe de « ancre» et 
  « déferlante» au primaire? - Primaire ..................................................................................................36 

  402 - La grammaire rénovée pour un enseignement stratégique de la langue : 
  le cas de l’Ontario français - Primaire - Secondaire  .......................................................................37

  403 - L’enseignant de français entre deux rives: des ponts pour rapprocher 
  le formel de l’informel - 3e cycle du primaire - Secondaire ........................................................38 
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  404 - Enseigner le français : l’écho par-delà l’horizon 
  - 2e cycle du secondaire - Collégial - Éducation aux adultes .....................................................39 

  405 - Intégration d’outils technologiques pour soutenir l’enseignement 
  de l’écriture - Secondaire .........................................................................................................................40 

  406 - Utiliser les albums pour susciter des situations d’écriture chez les élèves 
  - Primaire .......................................................................................................................................................40 

  407 - Choisir son dictionnaire en classe de français - Secondaire - Publiatelier ..................41 

  408 - Une lettre pour l’avenir - 2e cycle du secondaire ................................................................41 

  409 - Orthodidacte : un outil pour l’amélioration et le perfectionnement 
  de la grammaire et de l’orthographe - Secondaire - Collégial - Publiatelier ........................  42

 16 h 30 Conférence de BIZ - rappeur et écrivain membre des Loco Locass .........................................65 

  Conférence d’Yves Nadon : Écrire en 2015 .......................................................................................65 

 18 h 00 Coquetel dinatoire et remise des Prix littéraires des enseignants AQPF-ANEL ...................65 

Le vendredi �� novembre 
 08 h 00 Assemblée générale et déjeuner 

 09 h 15 501 - Épique et musique - Symposium Collégial ............................................................................43 

  502 - Lecture et oral, du changement SVP - Primaire  ..................................................................43

  503 - Travail collaboratif, animation de communauté et formation participative 
  des enseignants : l’épopée des twictonautes - Primaire - 1er cycle du secondaire ...........44 

  504 - Petite Poucette, la réalité augmentée et les stratégies de lecture 
  - 2e cycle du secondaire - Collégial  ....................................................................................................45

  505 - Un réseau littéraire pour apprendre à inférer 
  - 3e cycle du primaire - Secondaire .....................................................................................................45 

  506 - Le carnet de lecture au service des trois compétences 
  - 1er cycle du secondaire  ........................................................................................................................46

  507 - Des outils numériques novateurs à la portée des enseignants ! - Tous.......................46 

  508 - De meilleures habiletés en lecture pour mieux apprendre 
  - 1er cycle du secondaire - Éducation aux adultes .........................................................................47 

  509 - Poétiser, une recréation en récréation! Sons, images et sens créACTIVEnt 
  une écriture nouvelle, fraîche, spontanée, vivante et esthétique! - Tous ..............................47 

  551 - Les mots partenaires : pistes pour travailler les cooccurrences en classe 
  - 3e cycle du primaire - Secondaire - Collégial  ...............................................................................48

  552 - Le plagiat: qu’en savons-nous vraiment? Et quel rôle les enseignants 
  de français peuvent-ils jouer pour aider à le prévenir? - Secondaire - Collégial .................49 

  553 - Le conflit sociocognitif comme amorce à un enseignement grammatical 
  - Secondaire - Collégial - Éducation aux adultes.............................................................................49 

 11 h 00 601 - BD et texte narratif: raconter autrement, enseigner autrement 
  - Symposium collégial ..............................................................................................................................50 

   602 - Voyage en francophonie canadienne - Secondaire  ..........................................................51

  603 - Le tableau interactif et l’apprentissage du français : 
  une alliance magique! Primaire - 1er cycle du secondaire ..........................................................51 
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  604 - Deux séquences didactiques pour l’enseignement de la discussion 
  et de l’exposé critique - 2e cycle du secondaire .............................................................................52 

  605 - Enseigner la compréhension de l’implicite en lecture - Primaire - Secondaire ........52 

  606 - La classe numérique et la collection MisÀjour Français 
  - Primaire - Secondaire - Publiatelier  ..................................................................................................53

  607 - Atelier d’écriture avec Antidote - 3e cycle du primaire - 1er cycle du secondaire ...53 

  608 - Marier identité culturelle et littérature de genre 
  - 2e cycle du secondaire - Collégial - Éducation aux adultes .....................................................53 

  609 - Enseigner le français à l’ère du 2.0 avec MaZoneCEC - Secondaire - Publiatelier ....54 

 12 h 15 Diner au Château Frontenac 

 13 h 30 701 - Du livre au film - Symposium du collégial..............................................................................55 

  702 - Apprendre l’orthographe grammaticale en écrivant - Secondaire ...............................55 

  703- Mais où se cache l’interactivité de mon tableau blanc? 
  - 3e cycle du primaire - 1er cycle du secondaire .............................................................................56 

  704 - 50 genres pour développer les compétences langagières - Secondaire ....................57 

  705 - L’univers narratif Les Cerf-volants de Kaboul : de la lecture multimodale 
  à l’écriture transfictionnelle - Secondaire ..........................................................................................58 

  706 - L’album de littérature jeunesse: un lieu didactique authentique 
  - Primaire - 1er cycle du secondaire ....................................................................................................59 

  751 - Comment mobiliser ses compétences en lecture-écriture pour faire 
  une recherche d’information? - Secondaire .....................................................................................60 

  752 - Une classe collaborative à l’aide des outils Google ! Secondaire ..................................60 

  753 - Articuler la grammaire aux trois compétences en français : 
  quelques activités stimulantes à déployer - Secondaire .............................................................61 

 15 h 00 801 - Voir le slam - Symposium collégial  ..........................................................................................62

  802 - Sentiers littéraires pour enfants: une sève de mots et d’images 
  - 3e cycle du primaire - 1er cycle du secondaire .............................................................................62 

  803 - Atelier d’écriture hip-hop avec Webster - Tous .....................................................................63 

  804 - Le développement de la compétence à interpréter au secondaire : 
  constats et propositions - Secondaire ................................................................................................63 

  805- Stratégie et processus d’écriture: Profil de scripteur 2.0 - Secondaire ..........................64 

  806 - La justification orale : un outil indispensable pour l’apprentissage 
  de la grammaire - 3e cycle du primaire - 1er cycle du secondaire ...........................................64 
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Ateliers et ConFérenCes dU Congrès  

Les groupes syntaxiques comme point d’ancrage 
pour l’arrimage entre grammaire et écriture 
La notion de « groupe syntaxique » (groupe nominal, groupe verbal, groupe prépositionnel, etc.) a fait son en-
trée à l’école avec la grammaire dite « nouvelle », qui figure au programme de l’école québécoise depuis la fin 
des années 1990. Si cette notion est enseignée dans les classes, son potentiel explicatif ne semble pas vérita-
blement exploité, notamment en contexte d’écriture. En effet, de nombreuses « règles » visant à résoudre des 
problèmes d’écriture (notamment d’accord) font appel à l’ordre linéaire des éléments ou à des relations sé-
mantiques plutôt qu’à leur constitution en groupe syntaxique. Par exemple, des règles comme « Le nom don-
ne son genre et son nombre au déterminant qui le précède », ou encore « L’adjectif s’accorde généralement 
en genre et en nombre avec le nom ou le pronom auquel il se rapporte », font respectivement appel à l’ordre 
linéaire et à une relation sémantique et ignorent la structure syntaxique sur laquelle elles pourraient prendre 
appui pour mieux s’énoncer et mieux s’ancrer aux connaissances grammaticales des élèves. Cette « sous-ex-
ploitation » apparente de la notion de groupe constitue un exemple très concret du cloisonnement, de la sépa-
ration parfois rigide entre grammaire et écriture en classe. Cette situation ne peut qu’affecter l’apprentissage 
chez les élèves : en effet, au lieu de capitaliser sur le fonctionnement général de la langue, on fait (encore) ap-
pel à des listes de règles non liées entre elles. Je donnerai plusieurs exemples où la notion de groupe pourrait 
être utilisée pour résoudre des problèmes d’écriture et situerai plus largement la discussion dans le contexte 
d’un modèle d’articulation de l’enseignement de la grammaire et de l’écriture (Boivin et Pinsonneault, 2014). 

Animatrice : Marie-Claude Boivin 
Marie-Claude Boivin est professeure au département de didactique de l’université de Montréal depuis 2003. 
Après un baccalauréat en droit à l’UniversitéLaval (1990), elle a fait une maitrise en linguistique à l’UQÀM 
(1994) et un doctorat en linguistique au Massachusetts Institute of Technology (1999). Spécialiste de la syn-
taxe du français, elle s’intéresse depuis les années 2000 à la didactique de la grammaire. Elle est l’auteure, avec 
Reine Pinsonneault, de la monographie La grammaire moderne : description et éléments pour sa didactique, pu-
bliée en 2008 et destinée aux futurs enseignants de français et aux enseignants en exercice. Ses recherches 
portent notamment sur la transposition didactique en grammaire, l’articulation entre grammaire et écriture, 
les connaissances grammaticales des élèves, les performances en écriture des élèves et le français québécois. 
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Ateliers - primaire et secondaire 
 

Atelier pour le secondaire

À la recherche de points d’ancrage pour faciliter les arrimages de la classe 
à la classe virtuelle, de la lecture à l’écriture, de la lecture à l’oral 
Dans une enquête réalisée par le MÉLS en 2007, 70% des 2 000 enseignants du primaire interrogés trouvaient 
difficile d’enseigner-évaluer la compétence Apprécier des oeuvres littéraires, ajouté au fait que la compétence 
Communiquer oralement constituait la deuxième compétence la moins travaillée en français. Et selon plu-
sieurs recherches, les enseignants ne savent peu ou pas comment enseigner ni évaluer l’oral (Lafontaine et 
Préfontaine, 2007; Chartrand et Lord, 2013). Nous avons mené une recherche portant sur l’enseignement de 
l’oral réflexif dans le cadre des cercles littéraires entre pairs (CLP) (dans sept classes de 3e cycle du primaire 
et de 3e secondaire). Il s’agit d’un dispositif didactique favorisant l’intégration des compétences en français 
langue d’enseignement puisque les enseignants étaient ici invités en début d’année à enseigner de manière 
explicite quelques stratégies et notions de lecture littéraire, puis les bases de la justification à l’écrit nécessai-
res au journal de lecture. Et ce, de manière à soutenir les échanges oraux dans les premiers cercles de lecture 
entre pairs qui se sont déroulés en novembre-décembre. Ces premiers CLP ont ensuite servi de productions 
initiales pour entamer un enseignement explicite de l’oral en janvier-février, incluant entre autres deux ate-
liers portant sur la justification et la reformulation. Nous décrirons ici les principales étapes de cette recher-
che (Hébert et Lafontaine, 2009-2014), les difficultés et avancées constatées par les enseignants et conseillers 
pédagogique participants, de même que quelques résultats saillants sur le plan des conduites des élèves 
dans les CLP à la suite de ce type d’enseignement de l’oral. Nous ferons part aussi des limites et conditions 
pouvant expliquer la durabilité ou non des changements de pratique, à partir des cas de deux des enseignan-
tes qui ont poursuivi le projet de manière autonome grâce au soutien de leur conseiller pédagogique. 

Animatrice : Manon Hébert 
Manon Hébert est professeure titulaire au Département de didactique de l’Université de 
Montréal depuis 2005. Ses travaux portent sur la didactique de la lecture littéraire et vi-
sent à mieux comprendre le rôle del’écrit et de l’oral réflexifs pour l’appréciation des œu-
vres littéraires, de même que les indices de progression de cette compétence sur un plan 
développemental (fin primaire et secondaire). Sur un plan pédagogique, elle s•intéresse 
à l•intégration des compétences et des différentes approches d•enseignement (explicite, 
différenciée, collaborative) en classe de français. 
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Atelier pour le primaire 

Quand la littérature de jeunesse fait parler l’élève 
Les actes de parole (par exemple, saluer, s’excuser, se présenter, demander la parole et interrompre) sont pré-
sents au quotidien en classe du primaire puisque les élèves les utilisent pour communiquer dans une variété 
de situations (Dumais, 2011). Plusieurs élèves ne réussissent pas à mettre adéquatement en pratique les actes 
de parole en classe en raison, entre autres, de pratiques langagières utilisées à la maison parfois éloignées 
de celles attendues à l’école et de référents culturels différents (Dumais, 2014; De Grandpré, 2015). Cela oc-
casionne plusieurs conséquences négatives pour ces élèves : étiquette sociale, difficultés d’apprentissage, 
mise à l’écart par les pairs, malentendus, frustrations, etc. La littérature de jeunesse, par son statut de référent 
culturel représentant les valeurs d’une société et d’une époque (Viola et Desgagné, 2004), s’avère un moyen 
par excellence pour présenter des actes de parole et amorcer un travail sur ces derniers avec tous les élèves 
du primaire. Par l’entremise de personnages et de situations diverses, il est possible de présenter aux élèves 
plusieurs actes de parole, ce qui favorise des discussions qui permettent aux élèves de décrire leur propre 
réalité sociale et culturelle (Tauveron, 2002; Montésinos-Gelet, 2012). Afin d’enseigner ces actes de parole, 
nous proposons d’utiliser la littérature de jeunesse comme amorce et l’atelier formatif en six étapes (Dumais, 
2011). Cela permet aux élèves de développer leur compétence à l’oral et d’acquérir un large éventail de res-
sources qui leur seront utiles toute leur vie (Maurer, 2001). Un enseignement des actes de parole à l’aide de 
la littérature de jeunesse et de l’atelier formatif amène également les élèves à mieux fonctionner en classe et 
hors de cette dernière puisqu’il permet une meilleure compréhension de leurs stratégies de communication 
et des enjeux lors de différentes situations de prises de parole (Dumais, 2014). L’utilisation de la littérature 
de jeunesse permet aussi de travailler des stratégies de lectures et l’appréciation d’oeuvres littéraires. Dans 
cette communication, une façon d’enseigner les actes de parole pour tous les élèves du primaire à l’aide de 
la littérature de jeunesse sera donc présentée. 

Références 
De Grandpré, M. (2015). Les fondements théoriques des objets d’enseignement/ apprentissage de l’oral pragmatique au 

primaire. Dans R. Bergeron, C., 
Dumais, B., Harvey et R. Nolin (Dir.). Didactique du français oral du primaire à l’université (p. 53-66). Côte Saint-Luc : Éditions 

Peisaj. 
Dumais, C. (2011). L’oral pragmatique : un enseignement près de la réalité des élèves. Vivre le primaire, 24(1), 42-44. 
Dumais, C. (2014). La littérature de jeunesse pour développer la compétence à l’oral des élèves du primaire. Vivre le 

primaire, 27(3), 12-14. 
Maurer, B. (2001). Une didactique de l’oral. Du primaire au lycée. Paris : Éditions Bertrand-Lacoste. 
Montésinos-Gelet, I. (2012). Partir d’oeuvres de littérature de jeunesse pour explorer le capital culturel des élèves. Dans 

Fleuret, C., et MontésinosGelet, I. (Dir.). Le rapport à l’écrit : habitus culturel et diversité (p. 5-13). Québec : Presses de 
l’Université du Québec. 

Tauveron, C. (2002). Lire la littérature à l’école. Pourquoi et comment conduire cet apprentissage spécifique? De la GS au CM. 
Paris : Hatier. 

Viola, S. et Desgagné, S. (2004). Découvrir et exploiter les livres jeunesse en classe. Répertoires thématiques et situations 
d’apprentissage. Montréal : Hurtubise. 

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 est également titulaire d’une maitrise en 
linguistique, profil didactique des langues, de l’Université du Québec à Montréal. Il a été en-
seignant 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. Il s’intéresse 
également à la formation des maitres et au développement de la littératie des élèves du 
préscolaire ausecondaire. Christian Dumais fait partie de l’Équipe de Recherche en Littératie 
et Inclusion (ÉRLI). 
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Lire l’image cinématographique et voir le texte littéraire : un dispositif 
didactique pour mieux cerner le contenu d’oeuvres intégrales courtes 
Dans cet atelier pratique, nous présentons un dispositif didactique pour travailler la stratégie de lecture litté-
raire « Cerner le contenu » dans le but de faire apprécier des œuvres intégrales courtes aux élèves du secon-
daire. Le dispositif retenu permet de découvrir l’univers de Madame Tutli-Putli, un court-métrage d’animation 
acclamé aux Oscars et à Cannes, en proposant des intentions d’écoute variées pour mieux comprendre et 
interpréter une œuvres. Cette approche didactique novatrice permet aux élèves de s’approprier une des 
stratégies les plus sollicitées lors de l’appréciation littéraire en combinant le texte, l’image, le son et le mou-
vement. Afin de construire des repères culturels, des réinvestissements sont proposés à partir de ce film vers 
des albums de littérature et d’autres textes littéraires courts. Des extraits du film d’animation sont présentés 
et un document didactique d’accompagnement est remis aux participants. 

Animateur : Guillaume Poulin 
Guillaume Poulin est enseignant de français au secondaire et détenteur d’une maitrise 
de l’Université de Montréal en interprétation du chant classique. Il s’intéresse tout par-
ticulièrement à la place de la culture dans la classe de français, au rôle de l’enseignant 
comme passeur culturel et aux moyens concrets permettant de mettre en action l’appro-
che culturelle dans la classe de français. 

Co-animateur : Martin Lépine 
Martin Lépine a enseigné au primaire et au secondaire pendant plus de dix ans avant 
d’oeuvrer en formation des maitres au département de pédagogie de l’Université de 
Sherbrooke. Ses recherches portent sur les pratiques enseignantes de la littérature à 
l’école. Didacticien du français, il s’intéresse particulièrement aux approches didactiques 
de la littérature, à la lecture littéraire, à l’écriture réflexive ainsi qu’aux interactions lec-
ture-écriture-oral. L’album de fiction pour la jeunesse est au coeur de ses activités de 
formateur d’enseignants dans le cadre du baccalauréat en enseignement du français au 
secondaire. 
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#Twictée un dispositif collaboratif d’apprentissage 
et d’enseignement de l’orthographe 
Les dispositifs d’enseignement de l’orthographe ont bien souvent été le reflet des théories de l’apprentissage 
en vogue. De la dictée « évaluation » de l’École de Jules Ferry aux pratiques « négociées » inspirées du socio-
constructivisme, la pratique de la dictée fait indiscutablement et durablement partie de notre patrimoine 
scolaire et culturel. Aujourd’hui l’École n’échappe pas à la «conversion numérique» qui transforme un peu 
plus chaque jour les habitus, les relations, les modes d’expression, redéfinissant parfois, non sans bruit, les 
missions et postures des uns et des autres, favorisant l’émergence de nouveaux questionnements dans des 
humanités bouleversées. Dès lors quelles compétences pour nos élèves utilisateurs massifs de solutions nu-
mériques, réseaux sociaux en première ligne ? Quelle place pour l’acte d’orthographier cristallisant les enjeux 
et les passions autour de l’École, de ses ambitions et de ses valeurs républicaines ? Comment permettre aux 
enseignants d’être les acteurs dans la construction des nouveaux usages mais également des postures liés à 
cette métamorphose ? Le dispositif #Twictée, contraction de Dictée et de Twitter a pour ambition d’apporter 
collectivement des réponses dynamiques et évolutives à ces questionnements en s’appuyant sur des fonde-
ments scientifiques (didactique, linguistique, psychologie cognitive) pour aider les élèves à développer le 
savoir écrire tout en développant les capacités de création, de collaboration et de réflexivité. 

Animateur : M. Fabien Hobart 
Après avoir débuté en tant que professeur d’espagnol au secondaire, je me suis tourné 
vers l’enseignement primaire avant de me spécialiser dans l’accompagnement des élè-
ves à besoins spécifiques. L’articulation des approches pédagoqiques et cliniques dans 
l’enseignement m’a poussé à m’interroger sur les liens entre sentiments d’efficacité per-
sonnelle, de sécurité, de contrôlabilité et développement des performances cognitives 
en milieu scolaire. Actuellement formateur (enseignement spécialisé et numérique édu-
catif ), je coanime le Podcast Nipédu et orchestre le dispositif #Twictée avec mon indis-
sociable partenaire Régis Forgione. J’intègrerai l’année prochaine le dispositif « Savantu-
riers, École de la Recherche » d’A. Ansour et F. TaddeÏ en qualité de chargé de formation. 

Animateur : M. Régis Forgione
Professeur des écoles, intervenant sur des formations autour du numérique éducatif no-
tamment pour le réseau Régional CANOPÉ, je suis à l’initiative du podcast Nipedu. J’ani-
me avec Fabien Hobart le réseau #Twictée. Je suis également chargé de mission pour 
laDirection au Numérique pour l’Éducation, entre autres, autour des questions relatives 
à l’utilisation des réseaux sociaux en pédagogie. 

Nos pratiques de conseillers pédagogiques comme point d’ancrage
Présentation de projets réalisés par des conseillers pédagogiques de la section Québec-et-est-du-Québec 
de l’AQPF
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Ateliers et conférences du congrès 

ouverture du congrès 
Lors de cette ouverture, on vous donnera de l’information quant à l’organisation du Congrès. 

Bloc 100 - Ateliers 
101 
À partager: des projets TIC pour le 2e cycle du secondaire - 2e cycle du 
secondaire 
Dans cet atelier, les participants pourront découvrir deux projets intégrant les TIC réalisés dans une classe de 
3e secondaire: l’un traitant de poésie etl’autre en lien avec la lecture du roman à caractère historique. À la fin, 
les participants repartiront avec toute la documentation nécessaire pour utiliser ces projets dans leur milieu. 
Le premier projet, la poésie caviardée, permet à l’élève de s’emparer d’un texte déjà écrit (article de journal, 
roman) pour le transformer en une création poétique bien personnelle. Le deuxième projet, retour vers le 
futur, nous transporte dans l’univers du roman historique en y ajoutant des touches très actuelles: liens avec 
téléphone intelligent, utilisation des réseaux sociaux, etc. 

Animateur : M. Patrick Valois 
Conseiller pédagogique depuis un peu plus d’un an, j’ai passé l’essentiel de ma carrière 
d’enseignant à trouver des façons d’intéresser mes élèves à la langue française. Selon 
moi, la technologie est une belle porte d’entrée pour eux. À l’emploi de l’Académie La-
fontaine depuis 1992. 
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102 
Apprendre aux élèves à corriger leurs erreurs linguistiques dans un cours 
de littérature - Secondaire - Collégial Éducation aux adultes

 As-tu relu ton texte? As-tu corrigé tes fautes? Oui, Madame 
Toutes les enseignantes et tous les enseignants de français ont, un jour ou l’autre et, bien malgré eux - parti-
cipé à cette courte scène. La plupart des élèves sont pourtant sincères : ils ont bien relu leur texte et corrigé 
leurs fautes de français. Quoi faire, alors, pour qu’il en reste de moins en moins d’unerédaction à l’autre d’une 
année à l’autre du secondaire au collégial? Pour obtenir leur DEC, tous les élèves doivent réussir l’ÉUF. Or, au 
cours des deux dernières années, 15 % d’entre eux l’ont échouée en raison de la mauvaise qualité de leur 
français écrit. Pourtant, à l’ordre secondaire, accorder encore plus de temps à l’enseignement de la grammaire 
est un aussi grand exploit que celui de trouver du temps pour des leçons grammaticales dans un cours de lit-
térature au collégial. Comment, alors, encourager concrètement l’amélioration du français écrit? L’animatrice 
propose de considérer les moments de rédaction comme une occasion idéale pour accompagner les élèves 
dans l’organisation (ou la réorganisation) de leurs connaissances grammaticales. Elle présentera le question-
naire qu’elle a conçu et qu’elle expérimente. Elle expliquera également comment elle accompagne les élè-
ves dans leur prise de conscience des stratégies cognitives et métacognitives qu’ils utilisent au moment de 
l’autocorrection linguistique. Les participants réfléchiront ensuite à propos des stratégies qu’ils exploitent 
eux-mêmes. 

Animatrice : Mme Manon Beaudin 
Manon Beaudin enseigne, depuis 1994, le français au Cégep de Sept-Îles, où elle a 
aussi occupé les fonctions de conseillère pédagogique pendant deux ans et demi et 
de responsable de l’amélioration institutionnelle du français pendant quatre ans. Elle 
est détentrice d’un baccalauréat en Français, langue et linguistique (Université Laval, 
1994). Après avoir publié des articles à propos de la littérature jeunesse dans la revue 
« Littoral », elle a commencé une maîtrise en enseignement au collégial (Performa). 
Sous la direction de Jacques Lecavalier, son essai porte sur l’intégration, dans le cours 
Littérature québécoise (601-103-MQ), d’une procédure d’autocorrection linguistique 
reposant sur la métacognition. 
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103 
Dyslexie et TDA/H non diagnostiqués chez les collégiens inscrits au cours 
Renforcement en français : résultats d’uneétude exploratoire - 2e cycle 
du secondaire - Collégial 
Un dépistage systématique de la dyslexie et du TDA/H a été fait auprès de six groupes-classe de collégiens 
(155 participants) inscrits en Renforcement en français. Ce dépistage indique que 50 % des répondants 
auraient d’importantes difficultés attentionnelles et/ou avec la lecture-écriture. Environ 75 % d’entre eux 
n’ont pas de diagnostic, donc pas de services d’aide professionnelle du collège. Ensuite, une exploration 
des liens entre ces deux facteurs de risque et trois variables motivationnelles (intérêt, utilité et sentiment de 
compétence) ainsi que la réussite du cours de français a été faite. Les principaux résultats indiquent que les 
difficultés de lecture-écriture sont liées au sentiment de compétence en français et que le TDA/H est lié à l’in-
térêt ressenti pour le cours de français. On observe aussi que les répondants recevant des services d’aide ont 
tendance à mieux réussir que ceux chez qui un problème a été dépisté, mais qui ne reçoivent pas d’aide, faute 
de diagnostic formel. Enfin, les filles dépistées réussissent mieux que les garçons dépistés. Des questions et 
des pistes de solutions, impliquant une utilisation massive des TIC en classe et hors classe, seront discutées. 

Animatrice : Mme Isabelle Cabot 
Isabelle Cabot, Ph.D. en psychopédagogie, enseigne la psychologie au cégep Saint-
Jean-sur-Richelieu depuis 2004. Son principal intérêt de recherche est la motivation des 
collégiens ayant des difficultés à réussir. Sur le plan pratique, elle développe une exper-
tise dans l’évaluation de l’impact de différentes stratégies pédagogiques sur la motiva-
tion et la réussite des collégiens. Sur le plan théorique, son expertise principale touche 
aux processus de développement de l’intérêt scolaire. Ses travaux sont diffusés tant au 
Québec qu’à l’international. Elle offre des conseils en méthodologie de la recherche et 
est très active dans la valorisation et le développement de la recherche au collégial. 

104 
Écouter Lire le Monde - Primaire - 1er cycle du secondaire 
Écouter Lire le Monde est un projet mondial de lecture. Nous voulons créer des liens entre les élèves de par-
tout sur la planète autour d’une même histoire pour qu’ils puissent partager leurs appréciations. Un projet 
interactif et collaboratif de partage littéraire pour donner le gout de la lecture. Venez découvrir les produc-
tions des élèves, les outils utilisés pour soutenir l’appréciation littéraire. 

Animateur : M. François Bourdon
Cofondateur de iClasse, François Bourdon est enseignant au primaire, étudiant M.Ed. et 
instigateur du projet Écouter Lire le Monde. Ses principaux champs de développement 
professionnel touchent la motivation des élèves, la gamification pédagogique, les nou-
velles approches évaluatives ainsi que les outils technologiques d’apprentissage web et 
mobiles. Il a été designer multimédia spécialiste des interfaces et de l’expérience utilisa-
teur pendant plus de 10 ans avant d’entrer dans le monde de l’éducation. 
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105 
Un nouveau souffle pour l’enseignement de l’écriture littéraire 
au primaire - Primaire 
L’apprentissage de l’écriture et son enseignement représentent tout un défi, particulièrement au primaire, 
alors que les enfants effectuent leurs premiers pas dans le monde de la littératie. Une tendance récente 
consiste à placer la littérature et le sujet écrivant au coeur de cet enseignement (Lebrun, 2007). Cette appro-
che, appelée écriture littéraire, privilégie, entre autres, la créativité, le développement d’une posture d’auteur 
et le recours à la littérature jeunesse (Sève et Tauveron, 2005). Lecture et écriture s’enrichissent alors mutuel-
lement, permettant la création d’une communauté de lecteurs-scripteurs au sein de la classe. Mais comment 
arriver concrètement à pareil résultat? Nous vous proposons, dans un premier temps, de dresser le portrait 
des fondements qui sous-tendent un enseignement basé sur l’écriture littéraire à tous les cycles du primaire. 
Dans un deuxième temps, nous présenterons divers exemples de pratiques qui s’inspirent de la recherche 
récente et que nous avons expérimentés avec succès, aux trois cycles du primaire, au cours des dernières années. 

Animatrice : Mme Virginie Lamb 
Je suis enseignante au primaire depuis maintenant 6 ans. J’enseigne actuellement en 1re année, en Montéré-
gie, mais j’ai été la titulaire de classes du préscolaire à la 6e année. Je terminerai prochainement une maitrise 
en didactique des langues à l’Université du Québec à Montréal. J’ai concentré mes recherches sur l’enseigne-
ment de l’écriture littéraire et, plus particulièrement, sur les pratiques déclarées et le rapport à l’écriture litté-
raire des enseignants du primaire au Québec. Je m’intéresse plus largement à l’évolution de l’enseignement 
de l’écriture au primaire. 

106 
Entre la mer morte du désengagement et le déferlement des passions: 
faire une place à la subjectivité dansl’enseignement des textes littéraires 
- Secondaire - Collégial 
Depuis quelques années, je propose aux enseignants du secondaire, par le biais d’ateliers divers, un modèle 
d’articulation de l’enseignement de la langue à l’enseignement de la littérature en classe de français. Ce mo-
dèle repose sur une certaine vision de la langue et de la littérature, mais aussi sur la notion « d’investissement 
subjectif », condition sine qua non de l’engagement dans la lecture littéraire et des apprentissages solides en 
langue et en littérature. Pour que les lectures laissent une trace durable chez les élèves, il faut donc convo-
quer la subjectivité. Mais comment? Comment lui faire une place importante tout en dépassant les réactions 
primaires (j’aime, je n’aime pas) et les dérives interprétatives,qui compliquent l’évaluation? Comment faire 
en sorte que chaque élève puisse habiter une oeuvre à sa façon tout en construisant des savoirs communs? 
Bref, comment enseigner la littérature en évitant deux écueils : d’une part, l’objectivisme, la sècheresse d’une 
approche strictement analytique et, d’autre part, le subjectivisme pur. Je proposerai diverses approches des 
textes et divers outils didactiques (procès de personnages, journal de lecture, recours aux arts visuels par 
interdisciplinarité, etc.) en les illustrant à l’aide d’activités vécues en classe (dans le cadre de séquences didac-
tiques que j’ai élaborées) et de travaux réels d’élèves du deuxième cycle du secondaire. 

Animatrice : Mme Lili-Marion Gauvin Fiset 
Je suis bachelière en enseignement secondaire de l’Université Laval et licenciée en lettres 
modernes de Paris 7 - Denis-Diderot. J’ai obtenu un diplôme de maitrise en didactique 
du français pour un mémoire portant sur l’articulation de l’enseignement de la langue à 
l’enseignement de la littérature. J’enseigne le français dans les écoles secondaires de la 
Commission scolaire de la Capitale depuis 2011. 
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107 
Le clavardage pédagogique : comment intégrer cet outil en classe de 
français? - 1er cycle du secondaire 
De nos jours, le clavardage est un mode de communication fort populaire chez les jeunes. Effectivement, 
nombre d’entre eux clavardent quotidiennement avec leurs pairs. Jusqu’à maintenant, peu de recherches 
et de projets d’école ont été réalisés sur le clavardage pédagogique. Il est possible d’intégrer le clavardage 
à notre enseignement du français par la réalisation d’activités pédagogiques d’écriture en temps réel et à 
distance. Dans le cadre de cet atelier, il sera principalement question de la façon dont le clavardage péda-
gogique peut être intégré dans les classes du secondaire. Premièrement, nous aborderons l’intégration du 
clavardage en classe tel qu’il a été réalisé lors d’une recherche doctorale en cours. Les activités d’écriture 
réalisées par les élèves avec le clavardage, la gestion des périodes de clavardage, le logiciel utilisé, qui permet 
de conserver les traces du clavardage et de toutes les tentatives d’écriture effectuées seront présentés. Cette 
recherche a, entre autres, permis à des jeunes de s’entraider par l’entremise du clavardage lors de la planifica-
tion et la révision d’une production écrite. Ensuite, d’autres exemples d’intégration du clavardage en classe 
seront présentés. Des logiciels pertinents pour l’utilisation du clavardage en contexte scolaire, ainsi que des 
ressources et des outils aidants pour les enseignantes et enseignants qui désirent intégrer le clavardage à 
leur enseignement de l’écriture, seront également proposés. 

Animatrice : Mme Marie-Eve Gonthier 
Marie-Eve Gonthier est doctorante en éducation et chargée de cours à l’Université du 
Québec à Rimouski. Elle s’intéresse toutparticulièrement à l’utilisation des technologies 
chez les élèves en adaptation scolaire au secondaire. À la suite d’un baccalauréat en 
adaptation scolaire et sociale, elle a oeuvré comme enseignante en adaptation scolaire 
au secondaire et a ensuite réalisé des études de maîtrise, lors desquelles elle s’est attar-
dée à l’influence du clavardage sur la maîtrise du français écrit des élèves du premier 
cycle du secondaire. Au doctorat, sa thèse porte sur le clavardage pédagogique, l’écriture 
et la motivation à écrire d’élèves dans des classes d’adaptation scolaire au premier cycle 
du secondaire. 

Co-animatrice : Mme Natalie Lavoie 
Natalie Lavoie est professeure à l’Unité départementale des sciences de l’éducation de 
l’Université du Québec à Rimouski. Elle est aussi titulaire de la Chaire de recherche sur 
la persévérance scolaire et la littératie. Elle a oeuvré comme enseignante dans le milieu 
scolaire pendant plusieurs années et elle est titulaire d’un doctorat en psychopédagogie. 
Ses travaux de recherche sont centrés sur l’appropriation de la lecture et de l’écriture chez 
les élèves du préscolaire et du primaire de même que sur les pratiques enseignantes qui 
y sont associées. Elle participe depuis plusieurs années à différentes activités de transfert 
de connaissances auprès des milieux de pratique, de formation et de recherche, et ce, 
tant au Québec qu’en Europe. 

Co-animatrice : Mme Chantal Ouellet 
Chantal Ouellet est professeure à la section d’adaptation scolaire du Département d’édu-
cation et formationspécialisées de la Faculté des Sciences de l’Éducation de l’Université 
du Québec à Montréal (UQAM). Elle est également chercheuse au groupe de recherche 
Apprenants en difficulté et littératie (ADEL) ainsi qu’au Centre interdisciplinaire de re-
cherche/développement sur l’éducation permanente (CIRDEP). Ses travaux de recherche 
portent sur les difficultés en lecture et en écriture d’adolescents et d’adultes et sur la mé-
tacognition. 
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108 
Sortie au théâtre et cours de français : un partenariat gagnant 
- Secondaire 
Après le succès de l’atelier de l’année dernière, le Théâtre Le Clou a bien senti l’intérêt des enseignantes et 
enseignants pour le théâtre en tant qu’outil privilégié pour acquérir et partager des repères culturels. Nourrie 
par le désir de poursuivre ce précieux dialogue avec vous, la compagnie vous propose ici un atelier qui vous 
offrira des outils concrets pouvant rendre la sortie au théâtre enrichissante et significative pour vos élèves, 
la mettant ainsi à contribution dans le processus de développement des apprentissages. Vous serez d’abord 
informés de l’ensemble des ressources mises à votre disposition pour planifier et aborder plus adéquatement 
la sortie au théâtre et l’intégrer à votre cours. Puis, des pistes de réflexion et des activités pratiques pouvant 
bonifier la sortie vous seront présentées. Vous pourrez d’ailleursexpérimenter quelques-unes d’entre elles. À 
la fin de l’atelier, vous repartirez avec un guide simple et pratique rempli d’idées d’exercices, de pistes de dis-
cussion et d’activités à explorer dans votre classe. Une approche simple et stimulante qui vise à encourager 
et soutenir l’important rôle de passeurs que vous jouez. 

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, Monioute la véque signe la mise en scène des spectacles de toutes leséditions 
annuelles depuis 2006. À la scène, elle a été dirigée, entre autres, par Benoît Vermeulen, 
René-Richard Cyr, ClaudePoissant, Brigitte Haentjens. À la télévision, elle participe entre 
autres àTu 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 : Mme 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) et L’honnête fille (Théâtre 
Denise-Pelletier). Cofondatrice du Théâtre des Ventrebleus, elle a participé à toutes les créations de la com-
pagnie dont Poe, Vingt mille lieues sous les mers et Les Mythomanes. Comme médiatrice artistique, elle fait 
partie de l’équipe de la Maison Théâtre depuis 2009 et demeure une fidèle collaboratrice du Théâtre du Vieux-
Terrebonne. Elle occupe actuellement le poste de coordonnatrice à la médiation au Théâtre Le Clou tout en 
complétant un baccalauréat en études théâtrales à l’UQAM. 
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Nouveauté! Alinéa, une façon dynamique d’enseigner la lecture, 
l’écriture et la grammaire! - 1er cycle du secondaire - Publiatelier 

Vous cherchez des activités pour travailler l’organisation et la compréhension des textes, des textes marqués 
et annotés pour illustrer les modes de discours, des encadrés notionnels concis accompagnés d’exemples 
clairs et un grand nombre d’activités de grammaire variées et graduées? C’est ce que vous offre la nouvelle 
collection Alinéa, pour l’enseignement de la lecture, de l’écriture et de la grammaire au 1er cycle du secon-
daire. Venez aussi découvrir la plateforme i+ Interactif de Chenelière Éducation qui propose de nombreux 
outils numériques qui facilitent l’intégration de la technologie à votre enseignement. Vous y trouverez une 
nouveauté pour les élèves: des activités et des exercices interactifs avec rétroaction, à utiliser de façon indi-
viduelle ou en grand groupe, qui permettent de réviser les notions de lecture et de grammaire présentées 
dans les cahiers. 

Animatrice : Mme Sabrina Houle 
Sabrina Houle est représentante pour Chenelière Éducation. 

Bloc 150 - Stages 

151 
Arrêtez d’essayer de convaincre et commencez à inspirer! - Tous 
Pourquoi est-ce que je réussis à influencer et mobiliser les personnes à qui j’enseigne dans certaines circons-
tances, alors qu’à d’autres moments, je n’y arrive pas? Qu’est-ce que je dois faire pour m’assurer d’atteindre 
mes objectifs dans mes interactions en toutes circonstances? Lyne Marie Germain, qui a observé des milliers 
de leaders influents au cours de sa carrière dans les médias, répond à ces questions en invitant les partici-
pants à expérimenter les quatre éléments présents dans chacune des interactions réussies dont elle a été 
témoin. La formatrice démontre comment la « combinaison unique de quatre éléments» permet de mieux 
maitriser les bases d’une communication qui mobilise, influence et même inspire tout en suscitant l’adhé-
sion et la mobilisation des personnes autour d’objectifs communs. Il s’agit d’une formation expérientielle et 
hautement interactive. 

Animatrice : Mme Lyne Marie Germain 
Lyne Marie Germain a pratiqué le métier de journaliste pendant 25 ans avant de choisir 
en 2008 de quitter Radio-Canada pour poursuivre une mission qui l’habitait depuis long-
temps : aider les leaders à comprendre comment ils doivent communiquer pour créer des 
contextes professionnels mobilisateurs qui influencent positivement et même inspirent 
leur entourage. Après avoir observé des milliers de leaders au Québec et ailleurs dans 
le monde (France, Maroc, Burkina Fasso, Angleterre, Brésil) elle a créé un processus qui 
permet aux leaders de découvrir les clés d’une communication charismatique en toutes 
circonstances. Le processus génère des changements permanents dans les interactions 
interpersonnelles et publiques de ces leaders. site internet: www.communicationcharis-
matique.com 
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152 
La production cinématographique comme outil d’enrichissement 
du français - Secondaire - Collégial - Éduction auxadultes 
Dans le cadre d’un projet pilote destiné aux élèves de 1re secondaire du programme de douance de l’école 
Paul-Gérin-Lajoie-d’ Outremont, l’Office national du film du Canada a été mandaté par la Commission scolaire 
Marguerite-Bourgeoys, pour développer un projet éducatif en cinéma d’animation afin d’enrichir les cours 
de français et d’arts plastiques. À travers ce projet, nous avons élaboré une démarche pédagogique pour 
permettre aux enseignantes et enseignants de transformer leur classe en atelier d’écriture et en studio d’ani-
mation. Échelonné sur 65 périodes de 75 minutes, ce programme propose des stratégies innovatrices pour 
créer des personnages originaux et des histoires imaginatives et enlevantes en plus de permettre aux élèves 
de se familiariser avec toutes les étapes de production d’un film d’animation. Le but ultime du projet étant, 
pour les élèves, de réaliser un film d’animation d’une durée approximative de 5 minutes. Pour mener à bien 
un tel projet, nous avons créé un guide pour l’enseignant qui décline toutes les phases de création d’un film 
d’animation en plus de contenir tous les exercices, les gabarits, les fiches d’évaluation et les présentations à 
utiliser en classe. Le but de ce stage est de vous présenter les grandes lignes du programme ainsi que des 
stratégies pour l’arrimer au curriculum existant de votre école et de vous faire part de nos conclusions sur 
l’impact positif que peut avoir un tel projet dans la vie académique de vos élèves. 

Animateur : Marc-André Roy 
Spécialiste éducation / animateur d’atelier, à l’ONF 

153 
Enseigner vraiment la grammaire renouvelée au primaire et au secon-
daire - 3e cycle du primaire - Secondaire Collégial 
Près de 20 ans après le virage de la grammaire dite nouvelle pris par le MEQ, l’enquête État des lieux pour l’en-
seignement du français montrait que la grammaire rénovée était peu présente dans les classes du secondaire 
dans les années 2008-2012. Pourquoi? Des lacunes dans la formation, certes, mais aussi des représentations 
de la langue et de sa grammaire qui freinent un enseignement réellement différent, et, de plus, peu de pro-
positions concrètes pour enseigner la grammaire AUTREMENT. L’atelier tentera de donner des pistes utiles 
pour renouveler cet enseignement afin qu’il atteigne enfin ses finalités. 

Animatrice : Mme Suzanne-G. Chartrand 
Didacticienne du français spécialisée dans l’enseignement grammatical et de l’écriture, 
professeure adjointe à l’Université Laval, a produit en collaboration des grammaires sco-
laires, des ouvrages didactiques et des articles sur la grammaire rénovée, le rapport à 
l’écrit et l’histoire de l’enseignement du français au Québec depuis 30 ans. Membre active 
de l’AQPF depuis 1985. 
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Bloc 200 
Ateliers 

201 
« On ne regarde pas seulement une BD, on la lit! » Les activités de lecture 
collaborative au service de la BD Secondaire 
La citation du titre de cet atelier est une réponse entendue récemment de la part d’un garçon de 2e secon-
daire à un ami qui lui reprochait de lire «encore» une BD. Pourtant, une enquête de l’OCDE sur les choix de 
lecture des ados lui donne raison: la BD est le 2e choix de lecture des garçons. Même si la BD est un médium 
apprécié des adolescents ñ garçons et filles ñ, elle est encore marginale au secondaire. Il est vrai qu’intégrer 
la BD en classe demande un peu de réflexion : vais-je réussir à amener les élèves à lire le texte tout en «lisant» 
les images ? Comment aborder le langage graphique? Est-ce que je pourrai travailler efficacement les critères 
d’évaluation prescrits par le MELS ? Intégrer la BD à l’enseignement de la lecture est possible en misant sur 
les trois types d’activité de lecture collaborative (Appelbee, 2003) (Clark et coll. 2003). Celles-ci permettent 
de lire, discuter, questionner un texte pendant la lecture pour construire ensemble le sens de l’oeuvre. Les 
participants prendront connaissance des particularités des trois types d’activités et de leur déroulement. Ils 
vivront trois activités à partir des BD québécoises Paul dans le métro de M. Rabagliati, La fille invisible d’É. Vil-
leneuve et J. Rocheleau et Jane, le renard et moi de F. Britt et I. Arsenault, activités qu’ils pourront revivre avec 
leurs élèves pour créer un espace d’échange, de discussion et de partage autour d’une BD. Il sera toujours 
temps de répondre à des questions, seul et par écritÖ 

Animatrice : Mme Marie-Hélène Marcoux 
Marie-Hélène est conseillère pédagogique depuis 2008 après avoir enseigné au primaire et 
au secondaire en Belgique et au Québec. Elle est aussi vice-présidente de l’AQPF et bien évi-
demment, passionnée de BD. 

 

202 
Simulation de procès - 2e cycle du secondaire 
Cette simulation de procès de la Cour suprême du Canada est un projet que je réalise avec mes élèves de qua-
trième secondaire depuis quelques années, en collaboration avec l’association du Barreau canadien, division 
Québec, dans le but de leur permettre de maitriser les concepts en lien avec la réfutation. Les recherches et la 
présentation orale de ce procès les prépare à la rédaction principale de la dernière étape. 

Animatrice : Mme Dominique Blais
Enseignante depuis 2000 à l’École Marcelle-Mallet de Lévis. Conceptrice de www.AgendaPourLesProfs.com 
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203 
L’ÉUF: comment ça marche vraiment? - Collégial 
Beaucoup de rumeurs circulent sur l’Épreuve uniforme de français au collégial. Qu’est-ce qui est vrai? Qu’est-
ce qui ne l’est pas? Je me propose de vousprésenter les rouages invisibles de l’ÉUF: comment sont choisis 
les extraits d’oeuvres littéraires présentés aux étudiants? comment sont formulés les sujets? quelles sont 
les contraintes qui entourent la création de l’épreuve? quel est exactement le rôle des correcteurs et des 
superviseurs? comment sont corrigées et supervisées les copies? C’est avec plaisir que je répondrai aussi aux 
questions des participantes et participants. 

Animateur : M. Edwin Rossbach 
Edwin Rossbach est professeur de français et de littérature au cégep de Drummondville. Il est actuellement 
en prêt de service au Ministère pour coordonnerles activités liées à l’Épreuve uniforme de français. 
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204 
Enseigner le récit réaliste : démarche, activités et stratégies pour 
développer la compétence à écrire efficacement destextes cohérents 
- Primaire 
Selon le rapport du Comité d’experts sur l’apprentissage de l’écriture (2008), écrire est un acte complexe qui 
vise principalement à « assurer l’organisation et la cohérence de la production écrite en fonction du genre uti-
lisé » (p.5). Lors de cet atelier, nous présenterons une démarche pour enseigner le récit réaliste qui est orienté 
vers l’appropriation des stratégies d’écriture. D’abord, nous proposerons des activités et des stratégies de 
lecture à partir de textes modèles pour aider les élèves à s’approprier les caractéristiques du récit réaliste et 
le vocabulaire nécessaire pour en parler. Ensuite, nous présenterons des stratégies d’écriture propres à la pro-
duction d’un récit réaliste. Par exemple, nous verrons une stratégie pour construire le personnage principal, 
une stratégie pour identifier un bon élément déclencheur et une autre pour organiser les idées en fonction 
des composantes du schéma narratif. Plusieurs pistes seront offertes pour adapter ces outils afin de répondre 
aux besoins d’élèves de niveaux d’habileté variés en lecture et en écriture. Nous proposerons également une 
grille d’évaluation de la cohérence textuelle. Tous ces outils ont été conçus et expérimentés dans le cadre 
d’un projet de recherche-action qui s’est déroulé en Alberta et au Nouveau-Brunswick durant les deux der-
nières années auprès de 200 élèves francophones de la 4 e et de la 5e année. Cette démarche et tous les outils 
seront disponibles cet automne aux Éditions LaChenelière. 

Animatrice : Mme Sylvie Blain 
Sylvie Blain est professeure titulaire à la Faculté des sciences de l’éducation de l’Univer-
sité de Moncton. Elle a obtenu son doctorat en didactique des langues secondes en 
1997 (Montréal) après avoir enseigné au Québec et en Colombie-Britannique dans les 
écoles primaires. Elle donne les cours de didactique du français au baccalauréat et le 
cours « Stratégies cognitives et apprentissage » à la maitrise. Ses projets de recherche 
portent sur l’apprentissage de la lecture et de l’écriture en milieu francophone mino-
ritaire ainsi que sur de l’intégration pédagogique des technologies. Elle est bloggeuse 
(https://profblain.wordpress.com/) et elle participe activement à certains réseaux so-
ciaux sous le pseudonyme de prof_blain. 

Co-animatrice : Mme Martine Cavanagh 
Martine Cavanagh est professeure titulaire au Campus Saint-Jean de l’Université de 
l’Alberta où elle est aussi chef du secteurÉducation. Avant l’obtention de son doctorat 
de l’Université de Sherbrooke en 2001, madame Cavanagh a enseigné le français en 
France et en Afrique. Ses recherches portent sur l’enseignement de l’écriture au pri-
maire et au secondaire. Plus spécifiquement, en s’appuyant sur un modèle théorique 
qui s’inscrit dans le paradigme de la psychologie cognitive et du socioconstructivisme, 
elle élabore des séquences didactiques pour amener les élèves à rédiger divers genres 
textuels. 
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205 
Le #Twoutil, outil et objet d’apprentissage : intégrer la pensée-design 
dans l’enseignement de l’orthographe - Primaire-Secondaire 
C’est à partir des cinq principes de l’enseignement de l’orthographe proposés par D. Cogis et C. Brissaud 
(Comment enseigner l’orthographe aujourd’hui ? publié aux éditions Hatier) qu’est née l’idée du #twoutil et 
au travers lui du dispositif #twictée. Cette «petite leçon d’orthographe en 140 caractères» a pour ambition 
d’aller au-delà de la simple justification écrite d’une erreur orthographique ou de l’outil pour la réviser. Il s’agit 
d’un véritable objet didactique dans lequel les éléments orthographiques et morphosyntaxiques revêtent 
la même importance que le «design» contraignant en 140 caractères. Venez découvrir dans cet atelier les 
#twoutils mais également les possibilités offertes par le #twoutilenrichi et le #twoutilprédictif, fruits de l’ins-
piration pédagogique et didactique de la communauté #twictée. Oserez-vous à votre tour vous confronter 
à l’épreuve de la #twictée2rue qui vous fera vivre une «expérience apprenant» pour mieux comprendre les 
ressorts cognitifs et émotionnels de la #twictée ? 

Animateur : M. Fabien Hobart 
Après avoir débuté en tant que professeur d’espagnol au secondaire, je me suis tourné 
vers l’enseignement primaire avant de me spécialiser dans l’accompagnement des élè-
ves à besoins spécifiques. L’articulation des approches pédagoqiques et cliniques dans 
l’enseignement m’a poussé à m’interroger sur les liens entre sentiments d’efficacité per-
sonnelle, de sécurité, de contrôlabilité et développement des performances cognitives 
en milieu scolaire. Actuellement formateur (enseignement spécialisé et numérique édu-
catif ), je coanime le Podcast Nipédu et orchestre le dispositif #Twictée avec mon indis-
sociable partenaire Régis Forgione. J’intègrerai l’année prochaine le dispositif « Savantu-
riers, École de la Recherche » d’A. Ansour et F. TaddeÏ en qualité de chargé de formation. 

Co-animateur : M. Régis Forgione
Professeur des écoles, intervenant sur des formations autour du numérique éducatif 
notamment pour le réseau Régional CANOPÉ, je suis à l’initiative du podcast Nipedu. 
J’anime avec Fabien Hobart le réseau #Twictée. Je suis également chargé de mission 
pour laDirection au Numérique pour l’Éducation, entre autres, autour des questions re-
latives à l’utilisation des réseaux sociaux en pédagogie. 
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206 
Communiquer oralement pour des élèves à l’ère des communications: 
tout un défi! - Secondaire 
Une réalité frappe plusieurs enseignants : au secondaire, les élèves refusent de faire leur « exposé oral » alors 
qu’ils en étaient tout à fait capable au primaire. Les enseignants se retrouvent dans une position délicate. 
Comment faire pour aider les élèves à surmonter ce défi et leur donner de meilleures chances de réussite? 
Nous vous proposons un atelier sur l’enseignement de l’oral grâce à un partage de pratiques évolutives qui al-
lient la technologie et la pédagogie dans un souci constant de permettre aux élèves de communiquer effica-
cement et sainement. Des grilles de correction s’y rattachant seront également présentées aux participants. 
Considérant que les adolescents de 2015 sont natifs du numérique, l’utilisation des tablettes électroniques 
est un atout majeur et offre des avantages considérables : augmentation de la motivation chez les élèves et 
rétroaction pratique et rapide pour les enseignants. L’efficacité de tous est augmentée. 

Animatrice : Mme Véronique Boivin 
Enseignante en français au secondaire depuis plus d’une dizaine d’années, Véronique a su développer des 
projets novateurs pour faire progresser ses élèves en fonction de leurs besoins. Toujours en mouvement, 
elle a le souci de se garder « à jour » en fonction de l’évolution des adolescents. Nouvellement conseillère 
pédagogique, elle partage son savoir pragmatique aux enseignants qui relèvent des défis quotidiennement 
en s’adaptant à leur réalité. 

Co-animatrice : Mme Nadia Thomassin 
Nadia Thomassin est d’abord et avant tout une enseignante de français au secondaire. Elle a enseigné au 
deuxième cycle, mais davantage au premier cycle, auprès d’élèves en difficulté. Depuis quelques années, elle 
est conseillère pédagogique au sein de la commission scolaire des Premières-Seigneuries. Elle accompagne 
désormais des enseignants en ayant toujours pour objectif principal la réussite des élèves. 

207 
La nouvelle orthographe : écrire en suivant le courant - Primaire - Secondaire 
Peut-on écrire « crèmerie »? Est-ce bien « nénufar »? Qu’en est-il de « connaitre »? La nouvelle orthographe ap-
porte des réponses à ces interrogations. Connaissez-vous cette orthographe recommandée, qui renforce les 
règles et régularise le français écrit? Saviez-vous que le MELS l’accepte officiellement (liste orthographique et 
examens)? Dans ce stage dynamique axé sur la formation continue, l’animatrice fera un bref tour d’horizon 
du sujet (positions officielles) et vous présentera les règles à suivre ainsi que des dictionnaires et des logiciels 
à jour. Vous aurez aussi l’occasion de faire quelques exercices (correction sur place) et vous recevrez des 
conseils pratiques. Objectifs 1. Comprendre la pertinence de la nouvelle orthographe et de ses règles; 2. Se 
familiariser avec des outils de référence à jour; 3. Pouvoir corriger les élèves plus équitablement, en recon-
naissant les mots écrits en orthographe rectifiée. 

Animatrice : Mme Hélène Dumais 
Linguiste de formation, 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, 
en Ontario, dans les Maritimes, dans l’Ouest canadien ou à l’étranger. Dans ces sessions, 
elle aborde différents thèmes (ponctuation, anglicisme, participe passé, etc.), dont la 
nouvelle orthographe et la rédaction épicène, auparavant appelée « rédaction non sexis-
te ». Elle fait également de la révision linguistique. 

Jeudi �� novembre 
0� h �� à �� h ��



Congrès 2015
 ��          

208 
Présentation d’un projet d’écriture d’un recueil de récits par des élèves 
ayant des difficultés en écriture et des élèvesde 5e secondaire - Secondaire 
L’atelier présentera un projet, réalisé à l’automne et à l’hiver 2014, d’intervention orthopédagogique en clas-
se favorisant des pratiques novatrices en ce qui concerne l’apprentissage de l’écriture. Ce projet a permis 
à des élèves d’une classe d’élèves inscrits en formation préparatoire au travail ayant d’importants besoins 
(plusieurs de ces élèves ont une déficience intellectuelle légère) de composer des récits grâce au soutien 
apporté par des élèves de cinquième secondaire du cheminement régulier. La présentation permettra aux 
participants de connaitre les grandes étapes de ce projet : les raisons justifiant le pairage entre les élèves, le 
travail fait autour des grandes étapes du processus rédactionnel (planification des récits, mise en texte, ré-
vision, réécriture de certaines parties de texte) ainsi que les liens qui ont été faits avec le processus d’édition 
(entrevues pour le téléjournal étudiant, lancement du recueil et présence des médias, visite de la maison 
d’édition et de la librairie Perro). 

Animatrice : Mme Émilie Lapointe 
Détentrice d’un baccalauréat en enseignement au secondaire français, langue première , Émilie Lapointe a 
enseigné pendant un an dans les classes régulières du secondaire. Cette expérience l’a amenée à se découvrir 
un grand intérêt pour les élèves en difficulté, c’est pourquoi elle fait actuellement une maitrise en orthopéda-
gogie à l’Université du Québec à Trois-Rivières 

Co-animatrice : Mme Priscilla Boyer 
Priscilla Boyer est professeure au département des sciences de l’éducation de l’UQTR. Didac-
ticienne du français, elle se spécialise dans l’enseignement et l’apprentissage de la gram-
maire et de l’orthographe, tout en présentant un intérêt particulier pour les difficultés d’ap-
prentissage et la part des affects dans l’apprentissage de la langue (motivation, sentiment 
d’autoefficacité, etc.) 

209 
SAMUEL une plateforme de contenus numériques - Tous 
Vous travaillez dans une école, une commission scolaire, un collège ou un cégep? SAMUEL ou Savoirs mul-
tidisciplinaires en ligne est une nouvelle plateforme conçue pour vous par Copibec et ses partenaires! Vous 
y découvrirez des oeuvres variées en format PDF disponibles à des fins d’enseignement. SAMUEL offre des 
livres, des revues, des articles à la pièce, des textes de chansons et une banque d’images variées comprenant 
des photos de presse, des oeuvres artistiques, des illustrations, des photos de costumes et de décors conçus 
pour le théâtre et plus encore! L’utilisation du contenu de SAMUEL est couverte par les licences conclues par 
le MELS et les collèges avec Copibec. 

Animatrice : Mme Émilie McAll Pinard 
Copibec, instigateur de la plateforme SAMUEL, a pour mission de gérer, au nom des éditeurs et des auteurs 
québécois qui lui en ont confié le mandat, les droits de reproduction de leurs oeuvres imprimées (livres, jour-
naux et périodiques). Elle gère également les oeuvres étrangères grâce aux ententes bilatérales intervenues 
avec les sociétés de gestion de près de trente pays. 
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Ateliers 

301 
Le professeur de littérature, un navigateur au long cours - Collégial 
En 2013, Simon Lanctôt publiait Tout foutre en l’air. Carnets d’un jeune prof. Dans ce récit tenu sur un an, 
l’auteur se questionne sur sa capacité à faire carrière comme professeur de littérature au cégep. Il s’inter-
roge sur les qualités requises pour y arriver et se demande s’il les possède. Il examine aussi les conditions 
d’exercice de la profession et exprime des doutes quant à sa capacité à s’y adapter. Surtout, il se demande si 
sa manière d’enseigner répondbien aux exigences du ministère de l’Éducation et aux siennes propres ainsi 
qu’aux attentes de ses étudiants et de la société à son égard. Les carnets de Simon Lanctôt soulèvent de 
sérieuses interrogations sur les défis que pose à celui qui le pratique, dès lors qu’il se projette dans le temps, 
l’enseignement de la littérature au cégep. Comment durer dans ce métier, comment devenir, sans jeu de 
mots, un professeur au long cours? Nous pourrions, certes, aborder la question sous l’angle des facteurs liés 
à la personne, à la charge de travail ou au contexte social. Sans négliger ces motifs, je proposerais plutôt de 
centrer notre réflexion sur les attentes exprimées à l’égard du professeur de littérature et sur leur pertinence, 
ainsi que sur les rôles qui lui sont dévolus et sur la manière de les jouer. Je vous propose donc d’examiner, de 
manière critique, les rôles de passeur culturel, de formateur et d’entremetteur, trois figures du maitre que le 
professeur de littérature du collégial est aujourd’hui appelé à incarner. 

Animateur : M. Marcel Goulet 
Marcel Goulet est, depuis 2000, chargé de cours au Département des littératures de 
langue française de l’Université de Montréal. Maintenant à la retraite de l’enseignement 
collégial, il a enseigné la philosophie au Collège de Shawinigan de 1977 à 1993, puis 
lalittérature au Cégep Édouard-Montpetit de 1993 à 2014. Chercheur rattaché au CRILCQ 
(Centre de recherche interuniversitaire sur la littérature et la culture québécoises), il bé-
néficie présentement d’une subvention du FRQSC et dirige les travaux du LIREL, une 
équipe de chercheurs de collège intéressés par les figures du lecteur et leur exploitation 
didactique. Il a publié de nombreux articles et présenté de nombreuses communications 
sur Montaigne, sur la lecture littéraire et sur l’enseignement de la littérature. 

Jeudi �� novembre 
�� h �� à �� h �0



Congrès 2015
 ��          

302 - 
Prête-moi ta plume et tweetons des mots! - Primaire 
Twitter comme point d’ancrage de projets d’écriture collaborative signifiants et hautement motivants, c’est 
possible! Lors de cet atelier nous partagerons des projets réels (#DéfiAlphabet #AnimeHistoire #ProjetPho-
toPoésie #Twittérature etc.) vécus par plusieurs classes francophones du primaire physiquement éloignés 
mais pédagogiquement réunis pour écrire ensemble. Des capsules vidéos produites par les élèves seront 
présentées. Des exemples concrets des différents projets seront partagés. Nous répondrons avec vous à ces 
différentes questions: Comment engager les élèves dans un processus d’écriture? Pourquoi Twitter comme 
point de départ et moyen de publication? Quels impacts sur la qualité des créations? Collaborer, négocier, 
partager et publier des créations littéraires, est-ce réaliste et pertinent? Bref, espérons que cet atelier vous 
donnera l’élan pour vous lancer dans l’aventure des écritures collaboratives à l’ère du numérique! 

Animatrice : Mme Catherine Lapointe 
Enseignante au 1er cycle du primaire depuis 15 ans s’intéressant à l’impact de l’humani-
sation du numérique en classe. Axée sur le partage numérique sur Twitter et les projets 
à caractère entrepreneurial, humanitaire et écologique. Créatrice du Projet Photo Poésie, 
une écriture collaborative de poèmes et photos sur Twitter. Sensible à la gestion dialoguée, 
active et participative en classe. Adopte la délinquance créative comme moteur pour pro-
duire des situations pédagogiques significatives. Aime partager les projets de ses élèves 
et accompagner ses collègues vers des démarches innovantes en éducation. Participe à 
de nombreux colloques technopédagogiques pour actualiser son réseautage et viser des 
pratiques pédagogiques toujours plus adaptées à la réalité de ses élèves. 

Co-animatrice : Mme Julie Chandonnet 
Détentrice d’une maitrise en psychopédagogie et enseignante du 3e cycle primaire depuis 
2000 qui s’intéresse aux moyens de motiver et d’impliquer les élèves dans leurs apprentis-
sages à l’aide des technologies. Active sur Twitter sous @ChandonneJulie pour partager 
des idées et collaborer avec d’autres classes à des projets, souvent d’écriture, motivants. 
Coorganisatrice du projet d’écriture collaborative #AnimeHistoire. Participe à de nom-
breux colloques à saveur technopédagogique (Clair, EdCamp Québec, REFER, AQUOPS) 
pour garder ses pratiques à jour et pour y agrandir son réseau. 
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303 
Lever l’ancre et naviguer ensemble vers de nouvelles pratiques d’ensei-
gnement de l’écriture - 2e et 3e cycles duprimaire 
Cet atelier illustrera les changements entrainés par un mouvement amorcé par dix enseignants de 2e et 3e 
cycles du primaire qui ont manifesté le besoin d’améliorer leurs pratiques d’enseignement de l’écriture. Cer-
tains auteurs (De La Paz et Graham, 2002; Routman, 2010) sont d’avis que les élèves peuvent devenir plus 
compétents, mais que pour y parvenir, il importe que les enseignants apprécient eux-mêmes l’écriture, qu’ils 
comprennent bien ce qu’implique l’acte d’écrire et qu’ils se sentent compétents face à l’enseignement de 
l’écriture. C’est avec cette intention que dix enseignants, deux conseillères pédagogiques et une chercheure 
se sont engagés dans une démarche de recherche-action qui visait, notamment, à identifier les processus et 
stratégies d’écriture enseignés et les modalités d’enseignement privilégiées. Dans cet atelier, il sera question 
de ce qu’a entrainé une réflexion collective sur les processus, les stratégies d’écriture, les modalités d’ensei-
gnement privilégiées et l’expérimentation de nouvelles pratiques. La mise en relation de résultats issus de 
différentes sources révèle que le mouvement a fait des vagues, entre autres, aux niveaux de la création d’at-
titudes positives et d’habitudes d’écriture et de l’organisation de l’enseignement. 

Animatrice : Mme Pascale Thériault 
Pascale Thériault, Ph.D., est professeure à l’Université du Québec à Chicoutimi et chercheure associée au 
CRIRES et à l’équipe RENARD. Ses activités d’enseignement portent sur l’apprentissage de la lecture et l’écri-
ture ainsi que sur l’exploitation pédagogique de la littérature jeunesse. Ses intérêts de recherche se situent, 
notamment, au niveau de l’apprentissage et de l’enseignement de la lecture et de l’écriture. Les projets de 
recherche qu’elle mène ou auxquels elle participe sont réalisés en collaboration avec les acteurs des milieux 
scolaires. 

Co-animatrice : Mme Mélanie Gaudreaul 
Mélanie Gaudreault est étudiante à la maitrise en éducation à l’Université du Québec à Chicoutimi. Son pro-
jet de mémoire s’intéresse aux activités collectives en orthographes approchées supportées par un forum 
de coélaboration de connaissances pour favoriser l’émergence de l’écriture à la maternelle. Depuis 2012, 
elle travaille en tant qu’assistante de recherche au sein d’une équipe de recherche et prend part à différents 
projets. Ses principaux intérêts de recherche sont en lien avec la lecture, l’écriture et les technologiques de 
l’information et de la communication. 

Co-animatrice : Mme Nathalie Lemieux 
Nathalie Lemieux est doctorante en éducation à l’Université du Québec à Montréal. Elle est également char-
gée de cours en didactique du français et agit à titre d’assistante-chercheure depuis plusieurs années. Ses 
intérêts de recherche portent sur le développement des processus et des stratégies impliqués dans la com-
préhension et la production de textes multimodaux chez des élèves de niveau primaire. 
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304 
Développer la compétence à l’oral des élèves grâce à l’atelier formatif 
- Tous 
Avoir un bon débit, utiliser une posture adéquate, reformuler les propos d’autrui et choisir un registre de lan-
gue approprié à la situation de communication sont quelques-unes des habiletés à développer à l’oral. Com-
ment peut-on faire pour favoriser le développement de la compétence à l’oral des élèves? 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 for-
matifs pour tous les objets de l’oral sera explicitée et des exemples vécus en classe seront présentés. 

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 est également titulaire d’une maitrise 
en linguistique, profil didactique des langues, de l’Université du Québec à Montréal. 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. Il 
s’intéresse également à la formation des maitres et au développement de la littératie des 
élèves du préscolaire ausecondaire. Christian Dumais fait partie de l’Équipe de Recherche 
en Littératie et Inclusion (ÉRLI). 

Co-animatrice : Mme Lizanne Lafontaine 
Lizanne Lafontaine est professeure titulaire de didactique du français au Département des 
sciences del’éducation de l’Université du Québec en Outaouais, campus Saint-Jérôme, et 
responsable de l’Équipe deRecherche en Littératie et Inclusion (ÉRLI) de la même univer-
sité. Elle est également membre du Centre de recherche interuniversitaire sur la formation 
et la profession enseignante (CRIFPE). Ses recherches portent sur la didactique de l’oral au 
préscolaire, au primaire et au secondaire ainsi que sur la littératie en milieu défavorisé. 
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305 
Enseigner la performance poétique - Tous 
Le slam serait composé de cinq dimensions, selon son créateur, Mark Kelly Smith : la poésie, la performance, 
la compétition, l’interaction avec les spectateurs et le sens de la communauté. Nous savons désormais que la 
poésie n’est pas le seul genre textuel produit en slam : on entend aussi des récits, des contes et des manifestes, 
notamment. Mais lorsque l’on réfère à la notion de « performance », qu’est-ce que ça signifie? Qu’est-ce que 
la performance poétique et, surtout, comment l’enseigner? Si la performance poétique est décrite comme 
« un message poétique simultanément transmis et perçu, ici et maintenant » (Zumthor), comment peut-on 
préparer les élèves à cet acte? Et comment peut-on les amener à réagir de façon éclairée aux performances 
des autres élèves, slameurs, poètes, etc.? Dans cet atelier, après avoir dégagé les dimensions à enseigner 
pour travailler la performance poétique en classe et observé quelques performances, nous proposerons des 
façons de l’enseigner en classe de français. 

Animatrice : Mme Judith Emery-Bruneau
Judith Émery-Bruneau est professeure à l’Université du Québec en Outaouais. Ses do-
maines de recherche, inscrits dans le champ de la didactique du français, portent sur 
l’enseignement et l’apprentissage de la littérature et de la lecture littéraire. Elle a entre 
autres travaillé sur les pratiques d’enseignement de la littérature en classe de français 
au secondaire, sur le slam (la pratique sociale et la pratique scolaire), sur le rapport à la 
lecture littéraire des étudiants en formation initiale à l’enseignement et sur la littératie 
universitaire. 

306 
L’art d’intéresser les p’tits jeunes à la poésie... Trucs et astuces à partager 
- 3e cycle du primaire - 1er cycle dusecondaire 
Lors de cette rencontre, je vous fournirai 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 donne des exemples vécus avec les élèves et je propose des idées 
d’activités à reproduire vous-mêmes. Comme participant, vous recevrez (ce qui est rare) un cahier commenté 
de 20 pages de matériel à utiliser en classe. Depuis 5 ans, plus de 200 enseignants ont profité de cette occa-
sion; à votre tour de profiter de mes talents de « poésimaginateur »! Au plaisir, Luc Marchand 

Animateur : M. Luc Marchand 
Enseignant de français à la retraite, Luc Marchand est présentement responsable des 
communications dans un collège privé, demême que chargé de cours à l’UQÀM pour les 
jeunes enseignants de français. Il propose aussi des ateliers pédagogiques de création-
dans les écoles ( poésie, contes, récits au menu...). Finalement, Il est auteur de matériel 
scolaire aux Éditions Grand Duc. Pas vraiment à la retraite n’est-ce pas ? 
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307 
Grille d’évaluation formative informatisée des stratégies d’écriture selon 
les modes de discours - 2e cycle dusecondaire 
Dans le cadre d’un projet de recherche sur l’enseignement explicite des stratégies d’écriture au 2e cycle du 
secondaire, nous avons élaboré une grille d’évaluation formative informatisée construite selon les 5 modes 
de discours enseignés à ce niveau. Dans cet atelier, nous présenterons en détail les composantes de la grille 
qui permettent aux élèves comme aux enseignants de mieux s’approprier les différentes stratégies d’écriture 
propres à chaque mode de discours. Nous explorerons le fonctionnement de l’outil informatisé interactif qui 
permet à la fois à l’enseignant de générer des grilles formatives 

personnalisables en fonction des stratégies qu’il souhaite travailler en classe et d’accéder à du matériel di-
dactique conçu pour l’accompagner dans l’enseignement des stratégies sélectionnées. Nous montrerons 
également des outils d’accompagnement à l’intention des élèves qui constituent d’autres compléments uti-
les au travail d’enseignement et d’évaluation de l’écriture. Nous invitons les participants qui le souhaitent à 
apporter leur ordinateur portable ou leur tablette afin de mieux se familiariser au fonctionnement de la grille 
d’évaluation formative informatisée, disponible à partir de notre site internet. 

Animatrice : Mme Julie-Christine Gagné 
Julie-Christine Gagné est professionnelle de recherche à l’Université Laval depuis 2008. 
Après avoir complété une maitrise en didactique du français en 2009, elle a entrepris en 
2013 une seconde maitrise en technologie éducative. Elle s’intéresse particulièrement à 
l’enseignement-apprentissage de la lecture et de l’écriture ainsi qu’à l’enseignement-ap-
prentissage des compétences informationnelles. 

Co-animateur : M. Érick Falardeau 
Érick Falardeau est professeur titulaire à la Faculté des sciences de l’éducation de l’Univer-
sité Laval. Il concentre ses travaux de recherche et son enseignement en didactique du 
français. Ce champ de spécialisationlui a valu d’être nommé expert-conseil par le ministè-
re de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) pour la révision du programme de français. 
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308 
Atelier d’écriture avec Marie-Louise Gay - Primaire - Secondaire 
Auteure et illustratrice de renommée internationale, ayant écrit et /ou illustré plus de soixante livres-jeunes-
se, de l’album aux romans pour jeunes et moins jeunes, Marie Louise Gay propose un atelier d’écriture dirigé 
pour tous les enseignants de niveau primaire et secondaire. Comment inspirer vos étudiants à écrire, à imagi-
ner, à jouer avec les mots et les idées, à découvrir des perspectives originales et des voix évocatrices? Marie-
Louise Gay vous fournira les outils nécessaires à l’exploitation de cet atelier en classe, tout en partageant avec 
vous l’expérience de la création de son plus récent livre: Un million de questions!, qui répondra à beaucoup 
de vos questions sur la création littéraire. Un prix de participation sera remis à chacun des participants 

Animatrice : Mme Marie-Louise Gay 
Marie-Louise Gay fait rêver. Elle raconte à merveille l’innocence des enfants qui font leurs 
premières découvertes. D’abord illustratrice éditoriale, elle a dessiné pour des revues, 
mais, depuis 20 ans, elle ne dessine et n’écrit que pour les jeunes. Elle est l’auteure et 
l’illustratrice d’albums illustrés et de romans. Ses ouvrages, traduits en plusieurs langues 
éblouissent des milliers d’enfants. Elle est l’auteure de pièces de théâtre dont elle a créé 
les marionnettes, les costumes et les décors. Généreuse et passionnée, elle révèle les 
secrets de son art sans retenue. Elle a enseigné l’illustration à l’université et elle donne 
régulièrementdes ateliers, fait des lectures et des conférences au Canada et aux États-
Unis sur la littérature pour enfants et sur l’illustration. 

309 
25 incontournables de la littérature québécoise à enseigner - 2e cycle du 
secondaire - Collégial - Publiatelier 
Avec un fonds de plus de 250 titres, Bibliothèque québécoise (BQ) est devenue au fil des ans une collection 
de poche de référence et d’innovation en édition québécoise. En parcourant avec vous les grands courants 
de son catalogue, nous souhaitons vous sensibiliser à la variété et à la qualité des textes de la maison, ainsi 
qu’aux différentes propositions de discours et d’apprentissage qu’ils véhiculent. On trouve dans ces 65 000 
pages du social, du terroir, de l’urbanité, de l’anthropologique, de l’historique, du culinaire, du fantastique, du 
politique, du poétique, du philosophique, des chansons, du théâtre, des croquis, des récits, des contes, des 
nouvelles, des lettres, des journaux personnels, et beaucoup de bons romans qui éveillent le plaisir de lire. 

Animateur : M. Pierre Filion 
Pratiquant le métier d’éditeur depuis 1972, Pierre Filion travaille au sein de la maison 
Leméac à titre de conseiller et collabore activement à la direction éditoriale de Bibliothè-
que québécoise. Il est l’auteur d’une vingtaine d’ouvrages, dont des romans, des livres 
pour la jeunesse, des anthologies et un livre de croquis sur la ville de Frelighsburg. Il a 
préparé une série documentaire radiophonique de huit émissions intitulée Petite his-
toire de l’édition au Québec et diffusée sur les ondes de Radio-Canada en 1985. 
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Bloc 350 
stages
351 
Ardoise 2 (iPad) : au coeur des dictionnaires - Tous - Publiatelier 
La présence d’un TNI ou d’un projecteur est maintenant chose fréquente dans les salles de classe. Celle d’un 
iPad par élève l’est peut-être moins... Cet atelier transformera votre iPad et Antidote Ardoise 2 en votre bras 
droit en enseignement du français. Mot d’ordre : les dictionnaires sont les réceptacles et les transmetteurs 
de toute acquisition de connaissances passant par les mots. L’atelier vous présente des activités ludoéduca-
tives en acquisition de vocabulaire, des trucs et astuces pour préparer votre cours efficacement à l’aide des 
favoris et du mode découvertes, ainsi qu’une pléiade de fonctionnalités méconnues. Le tout se déroule sous 
le thème du processus d’écriture, avec une pointe de préparation à la lecture; des notions indissociables. 
Adepte de la classe inversée? D’un enseignement plus traditionnel? Ardoise vous prêtera main forte que vos 
élèves possèdent leur propre iPad ou pas. Tout est une question de partage... un atelier qui fourmille de pistes 
pédagogiques! Préalable : aimer l’enseignement. 

Animatrice : Mme Dolores Tam 
Langagière passionnée par la langue française, Dolores Tam a oeuvré 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, principalement 
auprès des clientèles du monde langagier et de l’enseignement. Elle conçoit et adapte 
tous les contenus et documents de formation. 

352 
Le raisonnement grammatical : pour naviguer entre les écueils - Tous 
Parce que tous les élèves produisent leurs propres raisonnements grammaticaux, il faut les amener à livrer 
leurs réflexions pour diagnostiquer leurs difficultés et leur démontrer que leurs raisonnements sont parfois 
restreints. En raisonnant, les élèves réalisent que pour apprendre, il faut réfléchir et construire, voire décons-
truire. C’est le point d’ancrage de toute fondation. En répondant aux pourquoi, ils comprennent la notion. 
De ce fait, les connaissances déclaratives se transforment en un savoir-faire. Ils admettent aussi le bienfondé 
d’effectuer une démonstration grammaticale, c’est-à-dire de justifier leurs réponses, tout comme en mathé-
matiques, où ils doivent démontrer le chemin qui les a menés au résultat. Cet atelier a donc pour but de pré-
senter des exercices de révision de textes, des exercices qui permettent à l’élève de naviguer entre les écueils 
en choisissant le bon chemin. Ainsi, confronté à un problème en orthographe grammaticale, en syntaxe ou 
en ponctuation dans son propre texte, il prend conscience du raisonnement qu’il doit suivre pour résoudre 
son problème. 

Animatrice : Mme Véronique Léger 
Chargée de cours à l’Université de Montréal à la Faculté des sciences de l’éducation et à 
la Faculté de l’éducation permanente, Véronique Léger est aussi et surtout formatrice et 
donne des cours de perfectionnement en français écrit à des enseignants, des profes-
sionnels dans des commissions scolaires et des organisations publiques et privées (en-
treprises, ministères, etc.). Elle est donc sur tous les terrains, ce qui lui permet de répon-
dre aux réelles difficultés auxquelles les enseignants, les élèves, etc. sont confrontés. 
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353 
Explorer de nouvelles voies pour l’enseignement de la conjugaison - 
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 conjugai-
son. Depuis des lustres, nous faisons apprendre des tableaux de conjugaison avec l’espoir que les élèves sau-
ront 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 la plupart 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 compréhen-
sion des particules qui forment la morphologie du verbe. 

Animatrice : Mme Sandra Roy Mercier 
Sandra Roy-Mercier est enseignante de français au secondaire depuis 2009. Elle est web-
mestre du Portail pour l’enseignement du français et a complété une maitrise en didacti-
que 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 tra-
vaillé à l’élaboration de dispositifs pour l’enseignement de la conjugaison 

354 
Twitter et l’apprentissage de l’écriture - Primaire -Secondaire - Collégial 
Le stage sur les utilisations de Twitter en classe de français comporte trois temps. 1) Exposé des pistes de 
travail (mini table ronde avec quatre intervenants experts). 2) Classe de maitre : les participants, mains sur les 
touches deviennent des apprentis scripteurs en suivant une des pistes élaborée au cours de la table ronde : 
les intervenants experts animent ces ateliers et les insciptions se font sur place, à la volée. 3) Plénière : retour 
les les activités d’écriture des classes de maitres, partage, projets. Ainsi : 1) la twictée, 2) le récit collaboratif sur 
Twitter, 3) le nano poème sous forme de twoosh, 4) la photo prise par les élèves décrite par eux sous forme 
de tweet et/ou 5) le tweet et les contraintes oulipiennes seront les pistes de travail décrites, expérimentées et 
commentées par les participants et les participantes. 

Animateur : M. Jean-Yves Fréchette 
Jean-Yves Fréchette a enseigné la poésie et la communication pendant 35 ans. Concepteur 
de logiciels éducatifs, il a été intimement associé aux projets LogiTexte, le Village Prologue, 
Scriptor et Twittexte. Il dirige aujourd’hui l’Institut de twittérature comparée de Québec-
Bordeaux, siège aux conseils d’administration de Rhizome et de l’Institut de gouvernance 
numérique et vient de faire paraître deux recueils de twittérature : « Tweet rebelle » et « 
Ne sois pas effrayé par le pollen dans l’oeil des filles ». Jean-Yves Fréchette collabore égale-
ment avec le Centre de la Francophonie des Amériques et le Musée de la civilisation sur des 
problématiques liées à la pédagogie de l’écriture mobile. 
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Bloc 400 
Ateliers 

401 
Comment enseigne-t-on l’orthographe de « ancre» et « déferlante» au 
primaire? - Primaire 
Nous présentons des résultats d’une enquête nationale menée auprès des enseignants et orthopédagogues 
du primaire et portant sur les pratiques d’enseignement de l’orthographe lexicale. Le code orthographique 
du français est un code alphabétique complexe. Peu de recherches ont montré pourquoi certains dispositifs 
devaient être mis en place dans les classes de manière à favoriser le développement de la compétence or-
thographique des élèves. En fait, nous ne savons même pas ce que font les enseignants québécois à propos 
de cet objet d’enseignement/apprentissage. Pour le savoir, nous avons demandé à des enseignants et à des 
orthopédagogues de répondre à un questionnaire portant sur leurs conceptions de l’enseignement et de 
l’apprentissage de l’orthographe lexicale, sur leurs pratiques de classe et sur leurs besoins de formation. Les 
résultats permettent de dresser le portrait détaillé des pratiques d’enseignement de l’orthographe lexicale au 
Québec. Ils montrent à la fois la variété et l’hétérogénéité des pratiques des intervenants scolaires. De plus, 
ils nous amènent à remettre en question la formation reçue. Il n’y a aucun doute que cette formation permet 
d’enseigner l’orthographe lexicale. Cependant, il semble clair qu’elle pourrait être bonifiée grâce à la trans-
mission de données de recherches récentes et par la prise en compte de l’ensemble des propriétés des mots 
écrits et des dispositifs les plus susceptibles de favoriser l’apprentissage de l’orthographe. 

Animateur : M. Daniel Daigle 
Daniel Daigle est professeur à l’Université de Montréal depuis plus de dix ans. Après avoir 
obtenu un baccalauréat en enseignement du français langue seconde et une maitrise en di-
dactique des langues de l’Université du Québec à Montréal, il a enseigné le français pendant 
une quinzaine d’années. Il a ensuite obtenu un doctorat en éducation (didactique) de l’Uni-
versité de Montréal et un postdoctorat en psycholinguistique de l’Université de Strasbourg. 

Co-animateur : M. Michel Bastien 
Détenteur d’un doctorat en linguistique, Michel Bastien s’intéresse depuis 1995 à l’apport de l’informatique 
en recherche et dans l’enseignement et l’évaluation des compétences langagières. Il a participé à de nom-
breux projets en ce sens : par exemple, l’informatisation du test de français écrit d’admission à l’UQAM (en 
cours); le développement d’une grille en ligne d’évaluation du français oral qui permet d’évaluer la compé-
tence orale des futurs enseignants étudiant à l’UQAM (2014-2015); l’évaluation en ligne de la connaissance 
du vocabulaire scolaire auprès d’élèves du secondaire (2009-2015); le développement de Lextreme, un logi-
ciel d’aide à l’apprentissage du vocabulaire scolaire (2003-2005). 
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402 
La grammaire rénovée pour un enseignement stratégique de la langue : 
le cas de l’Ontario français - Primaire Secondaire 
Si la grammaire rénovée est arrivée à l’école québécoise à la fin des années 1990, il a fallu attendre jusqu’en 
2006 pour qu’elle fasse son entrée dans lesystème scolaire de langue française en Ontario. Depuis, le minis-
tère de l’Éducation ontarien met en branle un ensemble d’initiatives éducatives, et ce, pour que la transition 
entre le paradigme traditionnel et son homologue renouvelé s’opère avec efficience. Nous présenterons, 
dans le cadre de cette communication, quelques-unes des avenues qui ont été empruntées pour assurer 
la formation continue des enseignants en didactique de la grammaire. Il s’agira notamment d’aborder la 
conception et la révision d’un document pédagogique servant de ressource aux enseignants, et de présenter 
les résultats d’un projet de formations qui s’est échelonné sur une année scolaire et qui visait le perfection-
nement professionnel des enseignants d’un conseil scolaire du Sud-Ouest ontarien. Ainsi, en exposant les 
enjeux socioéducatifs relatifs à l’enseignement du français en milieu minoritaire et les dispositifs qui sont mis 
en place pour le favoriser en Ontario, nous offrirons des pistes didactiques qui gagneraient à être explorées 
et nous ouvrirons un dialogue constructif, qui permettra une mise en perspective de l’enseignement d’une 
même discipline dans deux contextes distincts. 

Animateur : Joël Thibeault 
Joël Thibeault est doctorant en éducation à l’Université d’Ottawa, où il est aussi professeur 
à temps partiel de didactique du français. Ses travaux portent surtout sur l’enseignement 
et l’apprentissage de la grammaire en milieu linguistiquement hétérogène et minoritaire. 
Il intervient de surcroit dans la formation continue d’enseignants du primaire et du secon-
daire, et ce, pour favoriser l’édification de ponts solides entre théorie et pratique. 

Co-animatrice : Mme Guylaine Lachance
Guylaine Lachance est agente d’éducation à l’unité du curriculum du ministère de l’Éduca-
tion de l’Ontario depuis septembre 2014. Elle assure un leadeurship dans le domaine de la 
littératie et de l’enseignement du français, planifie et coordonne des équipes de travail, et 
assure la liaison entre les conseils scolaires et les intervenants en éducation de langue fran-
çaise. Elle s’intéresse depuis une quinzaine d’années aux effets de la grammaire rénovée 
sur le développement des compétences langagières des élèves du secondaire évoluant en 
situation minoritaire. Conseillère pédagogique pendant 8 ans, elle a offert diverses forma-
tions portant sur un enseignement stratégique du français qui vise le décloisonnement des 
disciplines et l’articulation de la grammaire aux modes de discours. 

Co-animatrice : Mme Louise Larouche 
Louise Larouche est conseillère pédagogique et étudiante à la maitrise en didactique de la grammaire à 
l’université d’Ottawa. Elle offre en outre de l’accompagnement pédagogique dans ce domaine à des ensei-
gnants de français en contexte minoritaire, pour y favoriser la transition de la grammaire traditionnelle à la 
grammaire rénovée. 
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403 
L’enseignant de français entre deux rives: des ponts pour rapprocher le 
formel de l’informel - 3e cycle du primaire Secondaire 
Enseigner le français en 2015 correspond de moins en moins aux représentations convenues et usuelles. 
L’écart avéré entre les pratiques de littératie déployées à l’école et celles vécues dans les milieux de vie (Ka-
lantzis et Cope 2013; Lebrun, Lacelle et Boutin, 2012 et 2013; Lenhart et Page, 2015) remet profondément en 
question le rôle de l’enseignant, a fortiori en classe de langue, et sous-tend une démarche d’actualisation des 
gestes d’enseignement / apprentissage. Au coeur d’une telle dynamique s’inscrit la communication contem-
poraine et son intrinsèque multimodalité, désormaisincontournable. À partir de l’analyse de cas propres à la 
classe de français (primaire et secondaire), le présent atelier souhaite amener les participantes et participants 
à partager différents moyens et postures didactiques qui permettront de soutenir concrètement l’amorce 
d’une telle reconfiguration du métier. 

Animateur : M. Jean-François Boutin 
Jean-François Boutin est professeur de didactique du français à Lévis (UQAR) depuis 1999. 
Ses enseignements comme ses travaux de recherche portent sur la didactique de la littéra-
tie contemporaine (du primaire à l’enseignement supérieur), la communication multimo-
dale à l’école et l’orthopédagogie du lire / écrire au secondaire. 
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404 
Enseigner le français : l’écho par-delà l’horizon 
- 2e cycle du secondaire - Collégial - Éducation aux adultes 
Les bénéfices de l’enseignement du français s’étendent bien au delà des murs de la classe. Ils se traduisent 
par une expression juste, par une communication efficace, et ce, dans toutes sortes de contextes, notamment 
dans l’exercice du métier ou de la profession qui définit l’individu et qui luipermet de poursuivre son déve-
loppement personnel et professionnel. À partir de la présentation de résultats préliminaires de la recherche 
« Français écrit au collégial et marché du travail », un projet soutenu par le Programme d’aide à la recherche 
sur l’enseignement et l’apprentissage (PAREA), les chercheurs visent à susciter la réflexion quant au rôle des 
enseignantes et enseignants de français dans le transfert des apprentissages en dehors de la classe. Com-
ment peuvent-ils aider leurs élèves à mieux rédiger les messages électroniques qu’ils adressent à leurs ensei-
gnantes et enseignants ou à leurs pairs? Comment peuvent-ils faire en sorte qu’ils adoptent la précision, la 
clarté, la concision, l’esprit de synthèse, la structure, la neutralité etl’objectivité qu’on recherche en contexte 
professionnel? À la suite de l’examen des devis ministériels des cours de formation générale en français du 
collégial ainsi que du programme de formation de l’école secondaire, les chercheurs proposent des pistes 
d’action concrètes pour alimenter la discussion. 

Animatrice : Mme Julie Pelletier 
Julie Pelletier enseigne la littérature, le français et la communication dans le réseau collé-
gial depuis 1996; elle a développé son expertise tant au public qu’au privé, dans différents 
établissements et programmes d’études. Elle a mené différents travaux sur l’évaluation du 
français écrit et elle a récemment développer un modèle d’analyse de l’évaluation du français 
écrit dans la formation technique, des travaux consolidés par une association au Collectif de 
recherche sur la continuité des apprentissages en lecture etécriture (Collectif CLÉ) et par un 
perfectionnement en méthodologie de la recherche en éducation. 

Co-animatrice : Mme Godelieve Debeurme 
Godelieve Debeurme est membre du Centre de recherche et d’intervention sur la réussite 
éducative (CRIRES) ainsi que du Collectif de recherche sur la continuité des apprentissages 
en lecture et écriture (CLÉ). Elle s’intéresse depuis plusieurs années aux difficultés d’appren-
tissage de la langue chez les élèves allant du primaire jusqu’à l’ordre universitaire. Ses recher-
ches actuelles touchent le développement des compétences scripturales soutenu par les 
technologies, s’inscrivant dans un contexte de coélaboration de connaissances (« knowledge 
forum ») ou dans la mise en place de mesures d’encadrement auprès des étudiants universi-
taires. Son deuxième champ de recherche touche la persévérance aux études supérieures. 

Co-animateur : M. Guillaume Lachapelle 
Guillaume Lachapelle enseigne la littérature, le français et la communication dans le ré-
seau collégial depuis 2006. C’est aujourd’hui principalement dans les cours de pratique du 
français, de renforcement en français et de langue et communication qu’il axe ses activités 
pédagogiques sur la prise de conscience de l’importance de la qualité du français dans les 
communications. Avec sa collègue Julie Pelletier, il mène à ce jour au Cégep de Sherbrooke 
différents travaux sur l’évaluation du français écrit. Il a notamment contribué à l’uniformisa-
tion des modalités d’évaluation du français écrit au Département de français et il est membre 
du Collectif de recherche sur la continuité des apprentissages en lecture et écriture (Collec-
tifCLÉ). 
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405 
Intégration d’outils technologiques pour soutenir l’enseignement 
de l’écriture - Secondaire 
L’intégration des technologies de l’information et de la communication (TIC) est une préoccupation impor-
tante en éducation. Pourtant, peu de matériel didactique est mis à la disposition des enseignants soucieux 
d’intégrer des outils technologiques à leur enseignement. Nous proposons donc dans cet atelier une sé-
quence d’enseignement ainsi que des pistes d’activités qui intègrent le traitement de texte, le logiciel de 
révision Antidote 8 et des plateformes d’écriture collaborative pour enseigner l’écriture au secondaire. Nous 
nous intéresserons particulièrement à la réécriture et aux outils technologiques qui peuvent soutenir son 
enseignement. Nous nous questionnerons finalement sur la place que les technologies devraient prendre 
dans la classe de français. 

Animatrice : Mme Jessica Giannetti 
Jessica Giannetti a complété un baccalauréat en enseignement du français au secondaire 
et termine actuellement une maitrise en didactique du français à l’Université Laval. Elle 
s’intéresse à l’intégration des technologies dans l’enseignement et l’apprentissage de 
l’écriture. 

406 
Utiliser les albums pour susciter des situations d’écriture chez les élèves 
- Primaire 
Cet atelier propose une série d’albums qui peuvent être utilisés en classe pour susciter des situations d’écri-
ture chez les élèves du primaire. Des albums à utiliser en consignes d’écriture, pour travailler le schéma du 
récit, pour acquérir un vocabulaire plus riche, pour construire des personnages intéressants, des récits dyna-
miques, varier les points de vue et les voix narratives. Plusieurs exemples et de nombreux projets à réaliser 
en classe. 

Animatrice : Mme Emmanuelle Rousseau 
Passionnée de littérature jeunesse depuis de nombreuses années, Emmanuelle Rousseau 
est une spécialiste de littérature jeunesse. Elle a travaillé durant plusieurs années dans 
une librairie de l’Estrie, où elle était responsable du secteur jeunesse et du service aux 
collectivités. Elle fait des animations avec les élèves et des conférences sur l’utilisation de 
la littérature jeunesse en classe depuis plus de 10 ans. 
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407 
Choisir son dictionnaire en classe de français - Secondaire - Publiatelier 
Une présentation d’une cinquantaine de minutes sur l’utilisation du dictionnaire en classe de français, dans 
une visée pédagogique. Cette rencontre s’adresse aux enseignants en français au secondaire. Comprendre 
l’utilisation du Robert illustré et du Petit Robert et surtout, de qu’elle manière maximiser le potentiel de son 
ouvrage (parce que le dictionnaire ne sert pas qu’à trouver l’orthographe d’un mot ! ). Des trousses pédagogi-
ques suivant la progression des apprentissages en français au secondaire ont été créées afin d’être travaillées 
de pair avec les dictionnaires proposés. 

Animatrice : Mme Michelle Simard 
Bachelière en Études littéraires françaises, certificat en création littéraire, je cumule cinq 
années d’expérience dans le milieu du livre (bibliothèque et librairie). J’ai également de 
l’expérience en enseignement du français au collégial ainsi qu’en adaptation scolaire. 
Pour mettre ma passion de la langue française au service des enseignants, j’ai trouvé la 
carrière idéale. 

408 
Une lettre pour l’avenir - 2e cycle du secondaire 
Une lettre pour l’avenir est un projet qui a été réalisé dans une classe de 4e secondaire constituée d’élè-
ves doubleurs éprouvant de grandes difficultés en écriture. Constatant que les élèves étaient peu motivés 
par notre langue maternelle et surtout par le fait de recommencer les mêmes évaluations, j’ai exploité une 
approche différente pour leur enseigner l’argumentation : contextualiser leurs apprentissages. Les élèves 
devaient évaluer l’enseignement qu’ils ont reçu depuis le début de leur secondaire et m’expliquer ce qui 
ne fonctionne pas, selon eux, dans notre système d’éducation. Pourquoi, eux, devaient-ils encore une fois 
reprendre une année scolaire? On demande toujours l’avis de plusieurs spécialistes pour essayer de com-
prendre pourquoi les jeunes régressent en français alors pourquoi ne pas interroger les principaux intéressés, 
ceux qui reçoivent l’enseignement. Pour rendre l’évaluation plus concrète, les élèves ont rédigé leur lettre 
d’opinion à la conseillère pédagogique de ma commission scolaire qui s’est engagée à donner une réponse 
personnelle à chacun de mes élèves. Cet atelier se veut un partage de projet qui se fait en trois temps soit la 
préparation à l’écriture d’une lettre d’opinion officielle, la rédaction et finalement, la rétroaction venant du 
destinataire visé. 

Animatrice : Mme Julie Provencher 
Je suis diplômée en enseignement du français au secondaire de l’Université de Sherbrooke 
depuis mai 2014. Je suis enseignante pour la commission scolaire Des Chênes à Drum-
mondville depuis avril 2014. J’ai enseigné à des élèves doubleurs de 4e secondaire de 
septembre à décembre 2014 et je suis présentement enseignante en première secondaire 
pour des élèves en programme d’études internationales. J’enseigne aussi à un groupe de 
troisième secondaire en «teamteaching». 

Co-animatrice : Mme Carolyne Labonté 
Elle est la conseillère pédagogique en français de la commission scolaire Des Chênes de-
puis plus de 8 ans. Elle a enseigné le français au secondaire avant de débuter sa carrière 
comme conseillère pédagogique. Elle est celle à qui les élèves ont écrit pour lui faire part 
de leur opinion sur l’enseignement d’aujourd’hui. 

Jeudi �� novembre 
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409 
Orthodidacte : un outil pour l’amélioration et le perfectionnement de la 
grammaire et de l’orthographe - Secondaire Collégial 

- Publiatelier 
Orthodidacte est une ressource pédagogique proposant à chacun des apprenants un parcours individua-
lisé. 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 ap-
prenants en leur fournissant le soutien dont ils ont besoin pour parfaire leurs connaissances en français. 
Comme il s’agit d’un atelier main sur touche, la présentation se veut participative, il serait donc souhaitable 
que les participants aient en main un ordinateur portable. N.B. Comme l’outil a besoin de Silverlight pour 
fonctionner, la plateforme ne fonctionne ni sur les iPad ni sur les tablettes Android n’ayant pas Silverlight. Cet 
atelier est commandité par Cylabe interactif. Nous vous invitons à vous inscrire à notre infolettre à l’adresse 
suivante : http://www.cylabeinteractif.com/infolettre/index.aspx pour connaitre nos prochains webinaires 
gratuits, promotions, produits, nouveautés, etc. 

Animatrice : Mme Amélie Gagnon 
Amélie Gagnon est directrice des ventes chez Cylabe interactif, elle connait bien l’ensemble 
des outils proposés par cette société. 
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Bloc 500 
Ateliers 
501 
Épique et musique - Symposium Collégial 
Cet atelier propose l’écriture d’une chanson de geste actualisée. Il vise à dynamiser l’apprentissage des 
valeurs médiévales et à présenter les caractéristiques du personnage épique. Il constitue aussi le premier 
contact collégial des étudiants avec la poésie. En ce sens, l’atelier s’inscrithabituellement dans un cours d’Écri-
ture et littérature (601-101-MQ). L’activité se déroule en équipe. Après une rapide présentation théorique, 
les participants sont invités à produire une chanson de geste autour d’un personnage moderne qu’il juge 
épique. Leur poésie, en plus répondre à des contraintes de fond, doit respecter une forme précise plus mo-
derne qui permettra à l’animateur d’en faire une chanson. La présentation se termine sur l’interprétation par 
l’animateur d’une des chansons de geste que les participants auront écrite. 

Animateur : M. Christian Jacques 
Christian Jacques est enseignant en littérature dans le réseau collégial depuis 2008. Il a fait 
un bac en littérature suivi d’un DESS. Il  est employé au Cégep de Lévis-Lauzon depuis bien-
tôt quatre ans. Il est aussi musicien, auteur-compositeur-interprète. Il mène une carrière 
solo depuis 2012. Tous projets confondus, il a enregistré 13 albums avec différents groupes 
(Mauvais Sort, Map, Achigan, Moonlyght, Christian Jacques). Il a donné environ 500 specta-
cles dans 8 pays. Il a 35 ans. 

502 
Lecture et oral, du changement SVP - Primaire 
Évaluer la lecture et l’oral de façons variées en enseignant autrement, voilà le désir de bien des enseignants, 
et ce, peu importe le milieu dans lequel ils évoluent. En tant qu’éducateurs, nous avons le souci de faire pro-
gresser nos élèves, de les amener à se questionner, à réfléchir et à poser des gestes signifiants pour leurs ap-
prentissages. Dans une ère où la technologie prend de plus en plus de place, les différents projets que nous 
avons mis sur pied misent sur la collaboration et permettent l’utilisation et l’appropriation de techniques 
variées pour évaluer. Durant l’atelier, nous présenterons plusieurs activités permettant d’évaluer de façon 
gagnante tout en faisant place à la créativité. Au programme: Imovie, codes QR, thinglink et bien d’autres. 

Animatrice : Mme Karine Richard 
Enseignante 6 année intégrant la techno au quotidien.  
Académie lafontaine. 
Mon groupe est en BYOD depuis quelques années. 
Projet 1 pour 1 dès septembre 2015 (IPAD) 

Co-animatrice : Mme Kathleen Godard 
Enseignante 6 année intégrant la techno au quotidien. 
Académie lafontaine. 
Mon groupe est en BYOD depuis quelques années.  
Projet 1 pour 1 dès septembre 2015 (IPAD) 
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503 - 
Travail collaboratif, animation de communauté et formation participative 
des enseignants : l’épopée des twictonautes 
-Primaire - 1er cycle du secondaire 
Les #twictées ont été cette année un important vecteur de mutualisation et de mise en oeuvre d’un tra-
vail collaboratif entre enseignants. Par essence, #twictée induit une réflexion impliquant des cohortes d’en-
seignants : progressions, choix des textes, échanges autour des adaptations, des stratégies pédagogiques 
adoptées par chacun en fonction du contexte d’enseignement, temps de régulation en visio-conférence, 
utilisation d’espaces de travail collaboratif, découvertes et partage de nouvelles solutions applicatives pour 
enrichir toujours et encore le dispositif. Grâce aux #twictées, nos classes se sont ouvertes au monde... et 
nous, enseignants, avons pu échanger entre pédagogues venant des quatre coins du monde, exerçant dans 
des systèmes éducatifs différents mais où partout l’élève et les compétences à construire éaient au coeur de 
nos préoccupations et de nos réflexions. L’horizontalité, la « formation participative » est au coeur de l’esprit 
#Twictée... Nous vous proposons de venir échanger avec nous sur cette autre façon d’aborder le développe-
ment de nos compétences professionnelles tout en intégrant un réseau d’une extraordinaire richesse... et de 
partager notre expérience passionnante d’animateurs de communauté en ligne. 

Animateur : M. Fabien Hobart 
Après avoir débuté en tant que professeur d’espagnol au secondaire, je me suis tourné 
vers l’enseignement primaire avant de me spécialiser dans l’accompagnement des élèves 
à besoins spécifiques. L’articulation des approches pédagoqiques et cliniques dans l’en-
seignement m’a poussé à m’interroger sur les liens entre sentiments d’efficacité person-
nelle, de sécurité, de contrôlabilité et développement des performances cognitives en 
milieu scolaire. Actuellement formateur (enseignement spécialisé et numérique éduca-
tif ), je coanime le Podcast Nipédu et orchestre le dispositif #Twictée avec mon indissocia-
ble partenaire Régis Forgione. J’intègrerai l’année prochaine le dispositif « Savanturiers, 
École de la Recherche » d’A. Ansour et F. TaddeÏ en qualité de chargé de formation. 

Animateur : M. Régis Forgione
Professeur des écoles, intervenant sur des formations autour du numérique éducatif no-
tamment pour le réseau Régional CANOPÉ, je suis à l’initiative du podcast Nipedu. J’ani-
me avec Fabien Hobart le réseau #Twictée. Je suis également chargé de mission pour 
laDirection au Numérique pour l’Éducation, entre autres, autour des questions relatives à 
l’utilisation des réseaux sociaux en pédagogie. 
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504 
Petite Poucette, la réalité augmentée et les stratégies de lecture 
- 2e cycle du secondaire - Collégial 
Cet atelier vous présentera le projet Petite Poucette vécu durant l’année scolaire 2014-2015 à l’école Cardi-
nal-Roy de Québec. Comment réussir à faire lire, comprendre et apprécier un essai de Michel Serres plutôt 
complexe? En faisant miroiter la possibilité d’augmenter cette oeuvre à l’aide de productions variées utilisant 
les technologies. Pour y arriver, il nous a fallu expérimenter différentes formules pédagogiques afin d’amener 
les élèves à coconstruire leur compréhension de manière autonome et à développer leur créativité. Ce projet 
nous a permis de travailler les trois compétences en français et les deuxcompétences en Éthique et culture 
religieuse. 

Animatrice : Mme Guylaine Laurin 
Enseignante de français au secondaire depuis 28 ans, je suis passionnée d’innovations et d’intégration des 
technologies en classe. J’aime sortir des sentiers battus. 

Co-animatrice : Mme Marie-Christine Côté 
Enseignante de français depuis 10 et nouvellement passionnée d’innovation et d’intégration des technolo-
gies en classe. J’ai été contaminée par ma collègue, Guylaine Laurin. 

505 
Un réseau littéraire pour apprendre à inférer 
- 3e cycle du primaire - Secondaire 
Les livres authentiques s’avèrent une ressource incontournable dans l,enseignement des stratégies de lectu-
re. Dans cet atelier, nous vous présenterons un réseau littéraire portant sur l’oeuvre de Thierry Dedieu. En plus 
de découvrir la richesse de l’univers de cet auteur-illustrateur, vous serez invité à travailler en sous-groupes 
afin de constater comment ces albums peuvent vous permettre d’aborder les différents types d’inférences en 
classe et de les enseigner à vos élèves. 

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. 

Co-animatrice : Mme Élyse Dion
Élyse Dion est collaboratrice au Plan d’action sur la lecture à l’école depuis de nombreuses années. 
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506 
Le carnet de lecture au service des trois compétences 
- 1er cycle du secondaire 
Dans le cadre de cet atelier, les animatrices présenteront l’animation d’un cercle de lecture vécu par des 
élèves du 1er cycle du secondaire. Suite à une expérimentation échelonnée sur plusieurs années, les ensei-
gnantes concernées, soucieuses de répondre davantage aux intérêts et besoins de leurs élèves, ont décidé 
d’ajuster la démarche. Des outils permettant de mobiliser les trois compétences ont été créés et seront remis 
aux participants sous forme de projet «clé en mains». 

Animatrice : Mme Dominique Boutet 
Bachelière en éducation préscolaire et primaire, Dominique a cumulé huit années d’expérience au premier 
cycle du secondaire, notamment en classe d’élèves à nombre réduit. Elle se perfectionne, pendant ces an-
nées, à adapter son enseignement et l’évaluation afin de mieux répondre aux besoins des élèves ayant des 
difficultés d’apprentissage. 

Co-animatrice : Mme Esther Caron 
Enseignante au secondaire durant plus de vingt ans et conseillère pédagogique depuis quatre ans, Esther 
s’intéresse particulièrement à l’enseignement explicite des stratégies de lecture ainsi qu’à l’évaluation des 
quatre critères de la compétence à lire des textes variés. La différenciation pédagogique est au centre de ses 
préoccupations et elle accompagne les enseignants en développant avec eux des outils pouvant répondre 
aux besoins particuliers des élèves qui leur sont confiés. 

Co-animatrice : Mme Sonia Landry 
Bachelière en éducation préscolaire et enseignement primaire, Sonia a cumulé douze années d’expérience 
au premier cycle du secondaire. Au cours de ces années d’enseignement, elle a particulièrement le souci d’in-
téresser les garçons à la lecture. Elle développe une expertise visant à adapter les évaluations afin de mieux 
répondre aux différents besoins des élèves. 

507 
Des outils numériques novateurs à la portée des enseignants ! - Tous 
Le Centre de la francophonie des Amériques met en place des programmes et des outils numériques nova-
teurs qu’il vous fera découvrir ! La Bibliothèque numérique, qui donne accès gratuitement à plus de 4500 
livres, le Club de lecture, les Rendez-vous littéraires et le concours de twittérature, tous des outils et projets, 
conçus pour vous, que vous pouvez mettre en oeuvre dans votre classe, pour avoir du plaisir en français tout 
en apprenant ! 

Animateur : M. Denis Desgagnés 
Originaire de l’Outaouais, Denis Desgagné oeuvre au sein de la francophonie depuis 
trente ans. Il est président-directeur général du Centre de la francophonie des Améri-
ques depuis 2011. Il a travaillé dans des organismes représentant des communautés 
francophones en situation minoritaire, notamment à titre de directeur général de l’As-
semblée communautaire fransaskoise (ACF) de 1999 à 2010. 
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508 
De meilleures habiletés en lecture pour mieux apprendre 
- 1er cycle du secondaire - Éducation aux adultes 
À la recherche de ressources pour améliorer les habiletés en lecture de vos élèves du premier cycle du se-
condaire ? Les cahiers de stratégies en lecture Texto I et Texto II s’avèrent des outils de choix pour l’atteinte 
de votre plan de réussite en lecture. Kathleen Duval, conseillère pédagogique en français, vous démontrera 
comment, à partir de la démarche explicite en trois temps de Texto (modélisation, texte avec indices et texte 
sans indices), les jeunes développent des stratégies qui leur permettront de devenir de meilleurs lecteurs. 
Vous constaterez comment la déclinaison des différents textes de la banque de Texto rend possible la diffé-
renciation en lecture pour chacun des élèves de votre classe. Découvrez Texto, une collection unique, prati-
que et efficace offerte à un prix jamais vu ! 

509 
Poétiser, une recréation en récréation! Sons, images et sens créACTIVEnt 
une écriture nouvelle, fraîche, spontanée, vivante et esthétique! - Tous 
Tout comme sur les pas de Gilles Vigneault, où il fait bon vivre debout (au Québec), entre l’ancrage et le dé-
ferlement, cet atelier de poésie se veut être le guide de notre voyage entre lettres, mots, sons et sens où les 
participants seront exposés au monde de la poésie « classique » pour être ensuite « jetés »dans la langue où 
la créACTIVITÉ sera de mise, avec de nombreux exemples d’étudiantes et étudiants, des moyens/procédés 
d’écriture poétique. Une écriture certes nouvelle, naturelle, vivante, spontanée, directe, visuelle, musicale, 
originale, enrichissante, amusante, surprenante, proche de chacun de nous. Grâce à cet atelier interactif, la 
langue française devient une langue sémantique, sémiologique, esthétique où les souffles, les articulations, 
tous les mécanismes syntaxiques, les sons, les rythmes, les accents, qui vont permettre au poète de créer des 
oeuvres nouvelles de nouvelles possibilités de création, donc une multiplication de nos libertés où tout de-
vient possible. Une véritable recomposition, une recréation. Une mouvance déferlante Cet atelier permettra 
de donner plus d’importance à la sensibilité de la langue, ce qu’elle peut traduire, plus de puissance aux mots, 
aux sons, aux tons, àl’espace, à la grandeur, à l’esthétique, aux espèces, à la force des caractères, des mots. 
Étendre l’espace et la force de tous les éléments de l’écriture. De la lettre à l’image, du phonème au son, le 
poème peut devenir une peinture, une musique, une danse même 

Animateur : M. Charles Baurin 
Charles Baurin est professeur à l’université Acadia en Nouvelle-Écosse où il enseigne les 
cours de langues et d’écriture. Il organiseégalement, avec le Ministère de l’Éducation, des 
cours en ligne pour les enseignants de français. Il est artiste multi-disciplinaire. Il publie des 
recueils de poésie et une grammaire de poche et offre des ateliers d’écriture poétique et de 
grammaire. 
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Bloc 550  
stages 

551 
Les mots partenaires : pistes pour travailler les cooccurrences en classe 
- 3e cycle du primaire - Secondaire - Collégial 
« Désir ardent », « somme astronomique », « aide précieuse », « remarque désobligeante »Ö Les mots qui 
constituent ces paires semblent faits pour aller ensemble : ce sont des cooccurrences. La connaissance des 
cooccurrences fait partie des connaissances lexicales associées à la maitrise des mots. Lorsqu’on apprend un 
mot nouveau, on a avantage à savoir qui il fréquente! Or, la notion de cooccurrence est une notion lexicale 
peu connue, et les enseignants en ont souvent une connaissance intuitive sans pour autant savoir comment 
l’expliquer à leurs élèves. Que répondre à un élève qui nous demande pourquoi on « fait un choix », mais on « 
prend une décision », et non le contraire? Comment justifier qu’auprès du nom « grippe », les adjectifs « bon 
» et « mauvais » ont exactement le même sens? Et surtout, comment aider les élèves à améliorer leur écriture 
en évitant les combinaisons de mots boiteuses comme « demander une question » ou ternes « pleurer fort 
» (plutôt que « pleurer à chaudes larmes »)? Dans cet atelier, nous découvrirons ce qu’est la cooccurrence, 
à travers plusieurs activités transposables en classe. Vous serez aussi initiés à différents outils à utiliser en 
classe pour travailler les cooccurrences et observer les mots dans leur habitat naturel, c’est-à-dire lorsqu’ils 
sont employés en contexte. Transformons-nous donc en courrier du coeur lexical et aidons les mots à trouver 
leurs partenaires! 

Animateur : M. Dominic Anctil 
Dominic Anctil est professeur au département de didactique de l’Université de Mon-
tréal. Sa thèse de doctorat portait sur l’erreur lexicale en production écrite et son traite-
ment par les enseignants lors de la correction. Il a proposé une définition fine de l’erreur 
lexicale ainsi qu’une typologie des erreurs de vocabulaire des élèves du secondaire. Ses 
recherches présentes portent sur les pratiques d’enseignement du lexique au primaire 
et sur la construction du sens lors de séances de lecture interactive à la maternelle. Sa 
participation à une recherche collaborative sur l’enseignement du concept de phrase 
au primaire l’a aussi amené à s’intéresser davantage aux interactions vocabulaire-gram-
maire et à la place de la sémantique du verbe dans l’analyse syntaxique. 

Co-animatrice : Mme Ophélie Tremblay 
Ophélie Tremblay est professeure au département de didactique des langues de l’UQAM. 
Elle oeuvre depuis plus de 10 ans en didactique du français, plus particulièrement dans 
le domaine de l’enseignement et de l’apprentissage du vocabulaire. Ses travaux de re-
cherche actuels portent sur les usages du dictionnaire électronique en classe, sur les 
démarches d’enseignement qui favorisent le développement de la conscience lexicale 
(un rapport à la fois affectif et cognitif envers le monde des mots) et sur les interactions 
entre vocabulaire courant et vocabulaire mathématique. Elle s’intéresse également à la 
place de la créativité dans le processus d’écriture et à l’impact des cercles d’auteurs sur 
la motivation à écrire des élèves, tant au primaire qu’au secondaire. 

Vendredi �� novembre 
09 h �� à �� h ��

Vendredi �� novembre 
09 h �� à �� h ��



AQPF
 �9          

552 
Le plagiat: qu’en savons-nous vraiment? Et quel rôle les enseignants de 
français peuvent-ils jouer pour aider à leprévenir? - Secondaire - Collégial 
On entend souvent parler du phénomène du plagiat, mais savons-nous vraiment de quoi il s’agit? Les formes 
de plagiat sont nombreuses, et il n’existeaucun consensus sur une définition unique les englobant toutes. À 
cela il faut rajouter la question de l’intentionnalité, ainsi que celles des facteurs socioculturels, générationnels 
et linguistiques qui modifient, chacun à leur manière, la compréhension qu’une personne peut avoir du pla-
giat. Aussi, à peine a-t-on tenté de définir ce phénomène qu’il devient évanescent et difficilement saisissable. 
Les établissements d’enseignement investissent de plus en plus de temps et d’argent dans la lutte au plagiat 
académique. De nombreuses approches préventives sont mises en place, mais rares sont celles qui utilisent 
une approche globale éducative et formative. Cet atelier tentera de faire un peu de lumière sur la nature du 
plagiat académique, sur ses différentes formes et sur les facteurs d’influence. Le rôle crucial des enseignants 
de français dans la formation des élèves à l’utilisation adéquate des sources documentaires, ainsi que les 
stratégies pédagogiques et institutionnelles de luttes au plagiat pouvant être mises en place seront aussi 
abordées. 

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. Au cours 
des dernières années, il a donné plusieurs conférences sur le plagiat dans des écoles 
secondaires et dans des cégeps, en plus d’offrir une formation obligatoire sur le sujet 
aux nouveaux étudiants de la plupart des programmes de la faculté des sciences de 
l’éducation de l’UQAM où il travaille comme agent de stage. 

553 
Le conflit sociocognitif comme amorce à un enseignement grammatical 
- Secondaire - Collégial - Éducation auxadultes 
L’atelier vise à expliciter la stratégie didactique du conflit sociocognitif en contexte d’enseignement gram-
matical chez des élèves du secondaire. Outre le fait de placer les élèves en situation de déséquilibre, ce qui 
peut être favorable à l’apprentissage lorsque l’activité est bien menée, cette stratégie favorise la verbalisation 
des conceptions parfois fautives des élèves (savoirs et savoir-faire), donnant alors de précieuses indications 
à l’enseignant sur l’état de leur compétence grammaticale. Une démarche type sera présentée ainsi que de 
nombreux exemples tirés d’expérience vécue auprès d’élèves de tous les niveaux, y compris des élèves rac-
crocheurs et des jeunes adultes (études postsecondaires). 

Animatrice : Mme Priscilla Boyer 
Priscilla Boyer est professeure au département des sciences de l’éducation de l’UQTR. 
Didacticienne du français, elle se spécialise dans l’enseignement et l’apprentissage de 
la grammaire et de l’orthographe, tout en présentant un intérêt particulier pour les 
difficultés d’apprentissage et la part des affects dans l’apprentissage de la langue (mo-
tivation, sentiment d’autoefficacité, etc.) 
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Bloc 600 
Ateliers 
601 
BD et texte narratif: raconter autrement, enseigner autrement 
- Symposium collégial 
Malgré ses 182 ans bien sonnés, la bande dessinée demeure une manière de passagère clandestine de notre 
culture... et de notre système d’éducation. Or, elle représente une potentielle passerelle vers le texte narratif 
et, plus largement, une voie féconde pour réconcilier les jeunes avec la lecture. Ils s’abreuvent d’images de 
plus en plus furtives, et il se trouve que la BD est un mode de narration en images qui repose sur l’art du 
raccourci. L’analyse permet des arrêts sur image pour s’attarder sur les ressorts narratifs qui «embarquent» 
le lecteur. Je propose une plongée dans le langage de la BD dans une perspective comparative avec le texte 
narratif. La présentation s’appuiera sur un florilège de planches de BD et d’exemples divers, à travers lesquels 
nous aborderons les aspects liés à la narration pour délaisser les dimensions graphique et esthétique. L’ob-
jectif consistera à reconnaître et intégrer les divers procédés qui constituent et caractérisent le médium, en 
mettant en relief tant les similitudes que les dissemblances avec le texte narratif. Il sera question de décou-
page, de mise en scène, de mise en page, de structure du récit (chapitre/séquence, paragraphe/case, etc.), de 
figures de style, de voix narrative, d’identification au personnage, de création d’atmosphère Des exemples 
d’exercices seront proposés à partir de romans, nouvelles et chansons transposés en BD. 

Animateur : M. Michel Giguère 
Enseigne la BD depuis 1989. Depuis 2005, conçoit et anime les Rendez-vous de la BD à 
la Bibliothèque Gabrielle-Roy. Ses articles et critiques ont paru dans Québec français, Le 
Libraire, Entre les lignes, Voir, Noirs dessins, Nuit blanche. A contribué au cours de BD offert 
depuis 2009 par la Télé-Université. En 1999, a monté et dispensé les cours Figuration 
narrative et Cinéma et bande dessinée au collège André-Grasset. En 1997, a participé à la 
table ronde d’experts consultants pour la mise sur pied d’un D.E.C. en BD au cégep Ma-
rie-Victorin. En 2007, le Centre national de la bande dessinée et de l’image (Angoulême) 
l’a invité à son colloque pour présenter ses activités et exercices pédagogiques. Séjours 
professionnels en Belgique (1991), à Angoulême (1999) et à Bordeaux (2012). 
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602 
Voyage en francophonie canadienne - Secondaire 
Conçu pour être utilisé en salle de classe, tant en français qu’en histoire, Voyage en francophonie canadienne 
(vfc.acelf.ca) vous permettra d’agir comme « passeur entre hier et demain ». Les 12 activités pédagogiques 
proposées donnent un rôle actif aux élèves du secondaire, l’intention étant de développer un sentiment 
d’appartenance et de fierté à l’égard de cette histoire qui unit les francophones des 13 provinces et territoires 
du Canada. Pour réaliser les activités proposées, le site offre une ligne du temps qui peut être consultée à 
l’aide de divers moteurs de recherche, un livret recensant dans un texte continu les faits saillants de la pré-
sence francophone canadienne ainsi qu’une quarantaine de vignettes humoristiques permettant d’aborder 
la langue française et l’histoire sous un angle différent. Trois activités pédagogiques conçues spécialement 
pour les cours de français seront dévoilées en primeur au congrès 2015 de l’AQPF. 

Animatrice : Mme Caroline Boudreau 
Caroline Boudreau est coordonnatrice de programmes pour les Outils d’intervention et 
les Échanges francophones à l’Association canadienne d’éducation de langue française 
[ACELF]. L’ACELF est un organisme à but non lucratif qui, par la réflexion et l’action de 
son réseau pancanadien, exerce son leadership en éducation pour renforcer la vitalité 
des communautés francophones. Son rôle de coordonnatrice l’amène à collaborer avec 
un éventail d’intervenantes et intervenants en éducation de langue française à travers 
le Canada : du personnel enseignant aux agents culturels, en passant par les directions 
d’école, les conseillères pédagogiques, les moniteurs et monitrices de langue et le person-
nel d’éducation à la petite enfance. 

603 
Le tableau interactif et l’apprentissage du français : une alliance magi-
que! Primaire - 1er cycle du secondaire 
Cet atelier a pour but de partager de nombreuses idées d’exploitation du TBI (ou TNI) dans l’apprentissage 
et l’enrichissement du français. Vocabulaire, grammaire, littérature, repères culturels, évaluation, communi-
cation orale, etc. trouvent tous une place de choix sur ce grand écran : il suffit d’un peu d’inspiration et de 
connaissance de ressources appropriées. C’est exactement le but que poursuivra cet atelier. Des exemples 
pratiques seront déconstruits et reconstruits, permettant de découvrir ensemble une foule de petits trucs 
pratiques. Apportez aussi vos questions, ce sera une excellente occasion d’y trouver réponse! 

Animatrice : Mme Audrey Miller
À l’affut les tendances en lien avec l’intégration des technologies en milieu scolaire depuis 
plus de 15 ans, elle est formatrice en milieu scolaire pour les tableaux interactifs depuis 
2005. Elle a accompagné des milliers d’enseignants dans leur appropriation de cet outilet 
donné à plusieurs l’envie d’aller plus loin avec les TIC. Directrice de l’organisme à but non 
lucratif L’École branchée, elle s’implique dans de nombreux organismes liés à la formation 
continue des enseignants, comme Edcamp Québec, l’Association québécoise des utilisa-
teurs de l’ordinateur au primaire-secondaire (AQUOPS) et le Rendez-vous des écoles fran-
cophones en réseau(REFER). (Twitter : @millaudrey) 
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604 
Deux séquences didactiques pour l’enseignement de la discussion et de 
l’exposé critique - 2e cycle du secondaire 
Dans ce stage, nous présenterons deux séquences didactiques, portant respectivement sur la discussion à 
propos d’un conte et sur l’exposé critique d’un message publicitaire audiovisuel, élaborées et expérimentées 
dans le cadre de notre recherche doctorale en collaboration avec des enseignants de 3e et de 4e secondaire. 
Il sera question de la démarche collaborative ayant permis la création des séquences ainsi que de l’organisa-
tion de ces dernières, puis nous présenterons de façon détaillée les activités réalisées en vue du développe-
ment des compétences langagières orales des élèves, matériel à l’appui. 

Animatrice : Mme Kathleen Sénéchal 
Kathleen Sénéchal, doctorante en didactique du français à l’Université Laval et chargée 
de cours à l’UQAR, 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 qué-
bécois. 

605 
Enseigner la compréhension de l’implicite en lecture 
- Primaire - Secondaire 
Les performances en lecture sont maintenant reconnues par les sciences de l’éducation comme un facteur de 
réussite ou d’échec scolaire. La compréhension en lecture constituant le but ultime de la lecture, l’implicite 
demeure trop souvent un obstacle pour les élèves et son enseignement n’est pas toujours évident pour les 
enseignants. Il existe pourtant des moyens somme toute simples, efficaces et expérimentés en classe pour 
enseigner l’implicite au quotidien et contribuer à l’amélioration de la compétence de lecteur de tous les 
élèves. Cet atelier permettra aux participants de se familiariser avec l’implicite en lecture, avec les difficultés 
rencontrées par les élèves, avec les pratiques pédagogiques reconnues ainsi qu’avec des outils pour l’ensei-
gnement. 

Animatrice : Mme Marjorie Lemelin 
D’abord enseignante de français au secondaire pendant huit ans, j’accompagne mainte-
nant les enseignants de ma commission scolaire dans leur développement professionnel 
depuis quatre ans. J’ai accompagné de nombreux enseignants, entre autres, dans leur 
changement de pratiques pédagogiques en lecture et en écriture. 
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606 
La classe numérique et la collection MisÀjour Français 
- Primaire - Secondaire - Publiatelier 
Venez découvrir 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. Au cours du même atelier, nous vous présenterons 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. 

Animatrice : Mme Mélanie Migneault 
Mélanie Migneault est conseillère technopédagogique et agit à titre d’expert-conseil pour 
les ressources numériques produites par lesÉditions Grand Duc. 

607 
Atelier d’écriture avec Antidote 
- 3e cycle du primaire - 1er cycle du secondaire 
Présentation d’un projet d’écriture que j’expérimente depuis trois ans avec des élèves de deuxième secon-
daire dont certains en difficultés d’apprentissage à l’école de la Cité à Québec. Les élèves écrivent un texte par 
cycle (libre et imposé) et utilisent le logiciel de correction Antidote pour les aider à dépister leurs erreurs, mais 
surtout pour améliorer et bonifier leur texte. Les correcteurs électroniques étant de plus en plus accessibles 
aux élèves, il est important qu’ils sachent bien les utiliser. 

Animatrice : Mme Nicole Frédérick 
Je suis enseignante de français au secondaire à la Commission scolaire de la capitale depuis 2004. Je travaille 
depuis cinq ans en milieu défavorisé et multiculturel. 

608 
Marier identité culturelle et littérature de genre 
- 2e cycle du secondaire - Collégial - Éducation aux adultes 
Offrir une vision du panorama culturel québécois en intégrant la littérature de genre, est-ce possible? Autant 
la mode auprès des jeunes est à la science-fiction et au fantastique, autant les publications ministérielles 
(PFEQ et PDA) incitent l’enseignante et l’enseignant à intégrer le roman policier, la fantasy, le thriller, la scien-
ce-fiction ou le roman d’espionnage. L’atelier propose des moyens d’intégrer cinq romans, chacun apparte-
nant à l’un de ces genres, chacun étant écrit par un Québécois ou une Québécoise et se déroulant au Québec. 
Une façon de marier l’intégration de l’identité culturelle à la mode portant sur la littérature de genre. 

Animateur : M. Sébastien Chartrand 
Docteur ès biologie moléculaire ayant changé de branche pour s’adonner à l’enseignement, Sébastien Char-
trand est également écrivain professionnel. Il se spécialise dans la création d’ateliers destinés aux enseignan-
tes et enseignants ou aux personnes étudiant en enseignement, en plus d’être chroniqueur et critique pour 
la revue Lurelu, seule revue québécoise spécialisée en littérature jeunesse. 
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609 
Enseigner le français à l’ère du 2.0 avec MaZoneCEC 
- Secondaire - Publiatelier 
Des cahiers numériques à utiliser avec ordinateur, tablette iPad ou Android, des contenus interactifs (exerci-
ces interactifs et activités TNI) intéressants qui bonifient nos collections de français Matière première, Réseau, 
Accents et les cahiers Nouvelle grammaire PLUS. Des activités TNI du CFORP seront aussi présentées. Venez 
découvrir ces nouveautés numériques faciles à utiliser autant par vos élèves que par vous-mêmes. Des codes 
d’essai seront remis sur place. 

Animatrice : Mme Karine Bastin 
Déléguée pédagogique aux Éditions CEC et responsable du dossier français langue maternelle au secon-
daire. Elle a aussi enseigné le français pendant quelques années au secondaire. 
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Bloc 700 
Ateliers
701 
Du livre au film - Symposium du collégial 
Conférence sur les défis liés à l’adaptation d’une oeuvre littéraire au cinéma à partir de trois exemples qué-
bécois : Borderline, Les Sept Jours du talion et Un été sans point ni coup sûr. Entre la contextualisation de l’ac-
quisition des droits et la réception critique des films, chacun des exemples est expliqué en trois volets : un 
extrait choisi, sa transposition en scénario et la séquence du film. Le tout est accompagné de témoignages 
des auteurs et scénaristes. Grâce à une présentation visuelle pertinente (PowerPoint et 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 Robi-
taille mis en images par Lyne Charlebois, Podz et Francis Leclerc. 

Animateur : M. Éric Perron 
Éric Perron carbure au cinéma et au journalisme depuis l’adolescence. Ses champs d’in-
térêts se précisent pendant ses études en cinéma au Cégep de Saint-Laurent à Montréal 
au début des années 1990. Depuis juin 2002, il dirige la rédaction de la revue Ciné-Bulles. 
Communicateur sans gêne allergique à la langue de bois, il adore raconter, expliquer, illus-
trer, vulgariser le fonctionnement du cinéma au Québec. 

702 
Apprendre l’orthographe grammaticale en écrivant - Secondaire 
Apprendre à écrire est une tâche complexe, apprendre à l’enseigner est tout aussi complexe. Fort de nos 27 
années d’expérience, nous proposons une stratégie d’enseignement de l’orthographe grammaticale inno-
vante et, selon nous, prometteuse. Cet atelier-conférence vise à présenter une recherche en cours qui a com-
me objectif de développer et d’expérimenter, dans un contexte de grammaire dite nouvelle, une stratégie 
d’enseignement permettant à des élèves de la fin du secondaire d’apprendre à développer leur compétence 
métagraphique. De façon plus précise, cette recherche vise à vérifier si l’enseignement de l’orthographe 
grammaticale peut s’appuyer sur quatre principes d’enseignement, soit l’enseignement de la grammaire dite 
nouvelle (Nadeau et Fisher, 2008), l’enseignement intégré de l’orthographe grammaticale (Cogis, 2005), qu’écrire, 
c’est se concentrer sur les idées et sur le code linguistique, et ce, de façon simultanée (Préfontaine 1998) et sur 
l’étayage (Marin, 2012). L’atelier permettra aux participants de se familiariser à la stratégie d’enseignement 
suggérée qui s’appuie, entre autres, sur les données de plusieurs recherches citées précédemment ainsi que 
sur une expérimentation réalisée en mars et avril 2015 auprès d’élèves de 5e secondaire. 

Animateur : M. Benoît Chaussé 
Enseignant de français 5e secondaire (27 ans). Chargé de cours (20 ans) à l’UQAT (supervi-
seur de stage, Ateliers d’efficience cognitive, Gestion de classe). Étudiant-chercheur (mai-
trise en Éducation en cours) depuis deux ans 
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703 
Mais où se cache l’interactivité de mon tableau blanc? 
- 3e cycle du primaire - 1er cycle du secondaire 
Depuis quelques années, les technologies de l’information et de la communication (TIC) sont une priorité 
pour le MEESR. De ce fait, il a équipé les classes d’ordinateurs portables, de tableaux numériques interactifs 
(TNI), de tablettes et de bien d’autres outils technologiques. Pourtant, l’intégration pédagogique des TIC 
demeure un défi important pour les enseignants (Roy, 2015). Cet atelier pratique a pour objectif de présenter 
différents outils technologiques qui permettent de rendre le TNI réellement interactif en classe de français, 
et ce, tant en ce qui concerne la lecture, l’écriture que la communication orale. Différents sites web, diverses 
applications et une panoplie de logiciels sont à la disposition des enseignants pour rendre l’outil interactif et 
permettre aux élèves d’être plus motivés à apprendre le français. Pourtant, plusieurs de ces ressources sont 
méconnues des enseignants. Au cours de cet atelier, des exemples concrets ainsi que de nouvelles ressources 
seront présentés afin d’enrichir l’enseignement du français au quotidien. 

Animateur : M. Raymond Nolin 
Raymond Nolin est enseignant au primaire à la Commission scolaire de Montréal. Il a com-
plété, en 2013, une maitrise en éducation dont l’objet de recherche est les pratiques d’en-
seignement et d’évaluation de l’oral d’enseignants du primaire au Québec puis, en 2015, un 
microprogramme sur l’enseignement en milieu pluriethnique et plurilingue à l’Université de 
Montréal. Depuis quelques années, il développe une expertise sur l’intégration des techno-
logies de l’information et de la communication à la pédagogie. Ces trois dernières années, il 
a également offert différentes formations sur l’utilisation du tableau numérique interactif en 
classe de français dans le cadre des activités pédagogiques de l’AQPF. 
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704 
50 genres pour développer les compétences langagières - Secondaire 
L’ouvrage Caractéristiques de 50 genres pour travailler les compétences langagières vise à aider les ensei-
gnants de français, actuels comme futurs, ainsi que les conseillers pédagogiques et les formateurs à s’appro-
prier les caractéristiques des « genres sélectionnés » dans la Progression des apprentissages au secondaire en 
français (MELS, 2011). Ce stage sera l’occasion pour ses participants de se familiariser avec ce document, alors 
que ses auteures proposent d’en faire une présentation argumentée et de montrer comment son contenu 
peut être opérationnalisé et réellement utilisé en classe, à travers l’enseignement du français s’appuyant sur 
des genres spécifiques, ce qui permet de travailler les différents contenus et compétences de la discipline de 
façon articulée. Une attention particulière sera accordée au travail à partir des genres oraux. 

Animatrice : Mme Suzanne-G. Chartrand 
Didacticienne du français spécialisée dans l’enseignement grammatical et de l’écriture, pro-
fesseure adjointe à l’Université Laval, a produit en collaboration des grammaires scolaires, des 
ouvrages didactiques et des articles sur la grammaire rénovée, le rapport à l’écrit et l’histoire 
de l’enseignement du français au Québec depuis 30 ans. Membre active de l’AQPF depuis 
1985. 

Animatrice : Mme Judith Emery-Bruneau
Judith Émery-Bruneau est professeure à l’Université du Québec en Outaouais. Ses domaines 
de recherche, inscrits dans le champ de la didactique du français, portent sur l’enseignement 
et l’apprentissage de la littérature et de la lecture littéraire. Elle a entre autres travaillé sur les 
pratiques d’enseignement de la littérature en classe de français au secondaire, sur le slam (la 
pratique sociale et la pratique scolaire), sur le rapport à la lecture littéraire des étudiants en 
formation initiale à l’enseignement et sur la littératie universitaire. 

Animatrice : Mme Kathleen Sénéchal 
Kathleen Sénéchal, doctorante en didactique du français à l’Université Laval et chargée de 
cours à l’UQAR, s’intéresse particulièrement à l’enseignement, à l’apprentissage et à l’évalua-
tion de la communication orale au secondaire. Assistante de recherche auprès de la didacti-
cienne 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. 
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705 
L’univers narratif Les Cerf-volants de Kaboul : de la lecture multimodale à 
l’écriture transfictionnelle - Secondaire 
Les pratiques actuelles de lecture des jeunes sont de plus en plus conditionnées par une logique commercia-
le les incitant, par exemple, à s’intéresser à un univers narratif à travers la lecture d’un roman et de ses adap-
tations sur différents supports (ex : film, BD, jeux) et la production/diffusion de transfictions (ex : Wattpad). 
Il s’agit d’un phénomène de convergence technologique et culturel (Jenkins, 2006) que nous proposons de 
récupérer en classe de français. Nous présenterons un dispositif didactique expérimenté en 4e secondaire 
(104 participants) visant l’appropriation de stratégies en lecture textuelle et multimodale (Lebrun, Lacelle, 
Boutin, 2012) à travers plusieurs étapes : carnet de lecture personnelle du roman Les Cerf-volants de Kaboul de 
Hosseini; tableaux comparatifs du roman -graphique, du film et du roman; rédaction d’une transfiction tex-
tuelle. Nous verrons comment la lecture multimodale et l’écriture transfictionnelle permettent de mobiliser 
des stratégies d’appropriation du roman à partir d’exemples de travaux d’élèves. 

Animatrice : Mme Nathalie Lacelle 
Nathalie Lacelle, Ph.D., est professeure à l’Université du Québec à Montréal au département 
de didactique des langues. Elle se spécialise en didactique de la lecture et de l’écriture multi-
modales. Ses recherches portent principalement sur la littératie médiatique multimodale et 
sur l’intégration des technologies numériques dans l’enseignement-apprentissage du fran-
çais. Elle est co-fondatrice du groupe LMM, avec Monique Lebrun (UQAM) et Jean-François 
Boutin (UQAR\Lévis), dont elle est responsable depuis 2012 (Litmedmod.ca). Elle fait aussi 
partie du Groupe interdisciplinaire de recherche (art et littératie) sur l’hybridité. Elle est ré-
dactrice-adjointe de la Revue de recherches en littératie médiatique multimodale. 

Co-animatrice : Mme Nathalie Duchesne 
Enseignante au collège St-Hilaire et participante au projet de recherche du Groupe en littératie médiatique 
multimodale. 
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706 
L’album de littérature jeunesse: un lieu didactique authentique 
- Primaire - 1er cycle du secondaire 
La littérature jeunesse s’est imposée au coeur de différents projets de recherche privilégiant un enseigne-
ment authentique en classe (Leclerc, Moreau et Clément, 2012; Myre-Bisaillon et al., 2013). Les résultats révè-
lent que l’utilisation de la littérature jeunesse en classe a permis des interventions plusciblées en fonction des 
besoins spécifiques des élèves. Également, ils démontrent que les élèves ont pris plus de risques, se sentant 
plus libres, ont aimé la lecture et l’écriture et sont également plus motivés (Leclerc et al., 2012; Myre-Bisaillon 
et al., 2013). Cependant, comme le souligne Giasson (2003), à l’école, les élèves ont assez peu accès aux al-
bums de littérature jeunesse, car on a tendance à les considérer comme des livres de loisirs « quand on a fini 
de travailler dans le manuel ». Martel et al. (2012) remarquent aussi que les pratiques favorisant la littérature 
jeunesse sont peu présentes, plus particulièrement aux 2e et 3e cycles du primaire. L’atelier permettra aux 
participants de se familiariser à l’approche développée par Myre-Bisaillon et  Marchand autour de l’album 
jeunesse pour favoriser le développement des compétences en lecture, en écriture et en résolution de si-
tuation-problème. Cette familiarisation se fera à partir d’exemples de SEA expérimentées, de productions 
d’élèves et des propos des élèves et des enseignantes sur l’utilisation de cette approche. 

Animatrice : Mme Julie Myre 
Professeure Titulaire. Université de Sherbrooke. Faculté d’éducation, Département 
des études sur l’adaptation scolaire et sociale. Ses domaines de recherche concernent 
l’éveil à la lecture et à l’écriture dans une perspective de développement global chez 
les enfants de 4-5 ans et le changement de pratiques des enseignantes de l’école pri-
maire, spécifiquement en lien avec la didactique du français. Elle dirige actuellement 
le Collectif de recherche sur la continuité des apprentissages en lecture et en écriture 
et elle a récemment publié deux ouvrages sur l’utilisation de l’album de littérature 
jeunesse pour faire des apprentissages multidisciplinaires. 

Co-animatrice : Mme Patricia Marchand 
Professeure agrégée. Université de Sherbrooke. Faculté d’éducation. Département des études sur l’adapta-
tion scolaire et sociale. Ses travaux s’intéressent à la didactique des mathématiques et aux difficultés qui y 
sont associées. En lien avec l’atelier proposé, elle s’intéresse plus spécifiquement au développement de la 
compétence à résoudre des situations-problèmes en mathématiques. 
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751 
Comment mobiliser ses compétences en lecture-écriture pour faire une 
recherche d’information? - Secondaire 
Première source d’information des élèves pour leurs travaux scolaires, le Web véhicule des informations de 
toutes sortes, certaines fiables, d’autres non. Or, bien qu’ils soient nés à l’ère numérique, les élèves ne possè-
dent pas spontanément de compétences en recherche d’information, compétences qui sont très étroitement 
liées à la lecture et à l’écriture. Dans ce stage, nous vous proposons d’expérimenter le processus de recherche 
d’information, tel que vous pourriez l’enseigner à vos élèves. Ainsi, vous formulerez une question de recher-
che documentaire, trouverez une source d’information en choisissant bien vos mots clés, en formulant une 
requête complexe et en déchiffrant l’adresse Web des sources trouvées pour vous assurer de leur pertinence 
et de leur fiabilité, etc. Voilà une belle occasion de vous familiariser avec les dizaines de ressources que nous 
avons créées, mises à l’essai en classe et publiées sur le Web 

Animatrice : Mme Martine Mottet 
Professeure en technologie éducative à l’Université Laval, Martine Mottet s’intéresse tout par-
ticulièrement au développement des besoins. compétences informationnelles chez les ensei-
gnants et leurs élèves. En collaboration avec le milieu scolaire, elle mène actuellement sur le 
sujet un deuxième projet de recherche-action-formation, financé par le MELS. Son site, recom-
mandé par plusieurs organismes éducatifs au Québec et en France, propose aux enseignants 
des dizaines de ressources éducatives, qu’ils peuvent adapter selon leurs 

Co-animatrice : Mme Julie-Christine Gagné 
Julie-Christine Gagné est professionnelle de recherche à l’Université Laval depuis 2008. Après 
avoir complété une maitrise en didactique du français en 2009, elle a entrepris en 2013 une 
seconde maitrise en technologie éducative. Elle s’intéresse particulièrement à l’enseigne-
ment-apprentissage de la lecture et de l’écriture ainsi qu’à l’enseignement-apprentissage des 
compétences informationnelles. 

752 
Une classe collaborative à l’aide des outils Google ! Secondaire 
Que peut-on faire en classe à l’aide de Google Document ? Explorer l’écriture collaborative, donner une ré-
troaction aux élèves à l’aide des commentaires, partager des dossiers, des fichiers avec les élèves, créer un 
portfolio pour chaque élève, etc. Que permet la création de Google formulaires ? Créer des évaluations for-
matives, des tests à choix de réponses qui se corrigent automatiquement, des jeux-questionnaires auxquels 
les élèves répondent en ligne et sur lesquels ils peuvent recevoir une rétroaction rapide, etc. Ce sont ces 
questions que nous explorerons dans cet atelier. Venez apprendre à créer des documents collaboratifs et des 
formulaires en lignes ! 

Animatrice : Mme Julie Hamel 
2002 à aujourd’hui : enseignante à la commission scolaire des Navigateurs; 2008-2009 : 
conseillère pédagogique en français à lacommission scolaire des Navigateurs; 2007-2008 : spé-
cialiste en éducation au MÉESR 

Co-animatrice : Mme Cathy Boudreau 
2008 à aujourd’hui : Conseillère pédagogique de français à la commission scolaire des Naviga-
teurs 
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753 
Articuler la grammaire aux trois compétences en français : quelques 
activités stimulantes à déployer - Secondaire 
Dans ce stage, nous proposerons des activités construites et testées en classe avec des enseignants du secon-
daire. Les participants seront amenés à expérimenter certaines activités, lesquelles permettent une articula-
tion de la grammaire aux trois compétences (lecture, écriture, communication orale), approche préconisée 
par nombre de didacticiens du français qui permet de rendre plus efficients les apprentissages effectués en 
grammaire. 

Animatrice : M. Marie-Andrée Lord 
Marie-Andrée Lord est didacticienne du français et professeure à l’Université Laval. Ses 
recherches portent sur l’enseignement et l’apprentissage de la grammaire et de l’écriture. 

Co-animateur : M. Pascal Riverin 
Pascal Riverin est conseiller pédagogique de français au primaire et au secondaire à la Com-
mission scolaire des Découvreurs. 
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Bloc 800 
Ateliers 

801 - Voir le slam - Symposium collégial 
Je présenterai quelques-uns de mes slams de poésie, lesquels travaillent l’écriture et le mot comme maté-
riaux de création, soit le plaisir de la construction des rimes et de leurs sonorités. J’expliquerai ensuite mon 
parcours en tant que slameur et artiste qui a « trouvé sa voix »; j’aborderai tant ma méthode de création que 
ma vision personnelle et originale du slam, de l’écriture, de la poésie et du théâtre. Si la chose est possible, 
j’aimerais proposer un atelier d’écriture de slam, où les personnes intéressées pourraient elles-mêmes s’es-
sayer à l’écriture, suivant quelques outils de base que je prendrais le temps d’expliquer. En dernière partie, je 
développerai sur les possibilités qu’offre le théâtre afin de bonifier l’expression spectaculaire du slam et de 
la poésie; il s’agira de fournir aux ceux et celles qui sont intéressés des outils spécifiquement théâtraux qu’ils 
pourront appliquer tant à la performance du slam de poésie qu’à toute présentation orale en général. Idéale-
ment, ce stage serait clôturé par une présentation des créations entre nous, en appliquant tant les principes 
expressifs du slam que ceux du théâtre. Mon objectif est de faire vivre un processus de création aux ensei-
gnantes et enseignants et de leur fournir des outils de création qu’ils pourront travailler concrètement avec 
leurs élèves; à plusieurs reprises, le slam et son expression théâtrale ont prouvé leur pertinence en milieu pé-
dagogique (j’ai moi-même donné plusieurs ateliers du genre auprès de jeunes du secondaire et du cégep). 

Animateur : M. Thomas Langlois 
En 2009, Thomas entamait le slam de poésie. Depuis, son travail acharné et son intérêt mar-
qué pour l’aspect théâtral de la poésie orale lui ont valu de multiples reconnaissances dans le 
milieu, qu’il s’agisse de premières positions remportées à plusieurs compétitions régulières 
de slam ou encore de classements remarquables lors des finales slam du Québec, ainsi que 
lorsd’évèénements divers. À ce jour, le jeune slameur se démarque tant dans les évèénements 
liés à la poésie que dans la recherche artistique, où il développe actuellement à l’Université 
Laval un mémoire en recherche-création portant sur la théâtralisation du slam de poésie. Dé-
tenteur d’un baccalauréat en théâtre de l’Université Laval, Thomas se consacre actuellement 
à la création en tant que comédien et metteur en scène autonomes. 

802 
Sentiers littéraires pour enfants: une sève de mots et d’images 
- 3e cycle du primaire - 1er cycle du secondaire 
L’atelier portera essentiellement sur la sélection littéraire élaborée par la Faculté des sciences de l’éducation 
de l’Université Laval nommée: Sentiers littéraires pour enfants. Il sera question de l’historique de cette res-
source, des objectifs visés par ce projet et des composantes de son site internet. Une attention sera portée sur 
les critères de sélection des oeuvres littéraires. Enfin, quelques oeuvres tirées de ce corpus et destinées aux 
lecteurs de la fin du primaire et du 1er cycle du secondaire seront présentées. Des lectures d’extraits visant à 
mettre en valeur leurs qualités intrinsèques seront suivies par quelques propositions didactiques. 

Animatrice : Mme Brigitte Carrier 
Diplômée de l’université Laval, maitrise en didactique de la littérature pour enfants. Formatri-
ce en didactique du français et de la littérature au Maroc. Enseignante au primaire en Alberta. 
Chargée de cours UQAR littérature pour enfants et didactique du français et à l’Université 
Laval en littérature pour enfants. Depuis 2008, professionnelle de recherche pour Sentiers 
littéraires pour enfants. 
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803 
Atelier d’écriture hip-hop avec Webster - Tous 
L’objectif de cet atelier d’écriture est de stimuler la créativité des jeunes en leur donnant les outils adéquats 
pour exprimer poétiquement leurs émotions. Le hip-hop étant un style musical très en vogue, il est impor-
tant d’en comprendre l’aspect littéraire et éducatif. Cette initiation est une porte d’entrée vers une meilleure 
appréciation de la langue française; c’est une manière amusante et actuelle d’enseigner les bases de l’écriture 
créative. L’atelier se déroule en deux étapes. Dans une première partie, les jeunes acquièrent diverses no-
tions théoriques : outils littéraires (métaphore, comparaison, rimes), rythmique du texte (débit, énergie, etc.), 
structure et forme classiques du hip-hop, ainsi que différentes méthodes d’inspiration. La présentation est 
appuyée par une projection PowerPoint afin d’illustrer chaque aspect théorique par des exemples concrets. 
En deuxième partie, afin de mettre en pratiqueles notions nouvellement acquises, les jeunes sont conviés à 
un exercice d’écriture à partir d’un thème qu’ils auront choisi. À la fin de l’atelier, les participants sont invités à 
réciter leur texte de rap devant le groupe. L’artiste accompagne les élèves tout au long du processus de créa-
tion. Ces ateliers sont conçus de manière à toucher autant les élèves du primaire que les étudiants du secon-
daire et du collégial. Webster sait très bien adapter son discours aux différents groupes d’âge rencontrés. 

Animateur : M. Aly Ndiaye 
Aly Ndiaye, alias Webster, est un doyen du mouvement hip-hop québécois. Comptant sept 
albums à son actif, il connaît bien la dynamique derrière la création littéraire. Depuis plusieurs 
années, il donne des ateliers d’écriture partout à travers le monde. Il a été invité à l’univer-
sité Harvard et au Massachusetts Institute of Technology de Boston; dans les établissements 
carcéraux juvéniles de Genève (Suisse); dans les écoles du Bronx (New-York) et les centres 
culturels du Sénégal, de la Mauritanie et du Mali. Ses ateliers l’ont mené dans une trentaine 
de villes, huit pays et trois continents. Il collabore régulièrement avec les gouvernements du 
Québec, du Canada et de la France. Au Québec, il a visité de nombreuses écoles primaires et 
secondaires ainsi que plusieurs centres jeunesse. 

804 
Le développement de la compétence à interpréter au secondaire : 
constats et propositions - Secondaire 
L’atelier comportera trois parties. D’abord, il y aura présentation de l’état des faits quant à l’émergence de 
la compétence à interpréter dans les programmes d’études et les incidences observées dans les écoles se-
condaires. Ensuite, des pratiques enseignantes favorables au développement de l’interprétation en lecture 
seront proposées. Plus précisément, nous discuterons des caractéristiques des textes favorisant le travail sur 
l’interprétation et du rôle des critères de validité d’une interprétation pour gérer les multiples hypothèses 
proposées par les élèves. Finalement, un texte propice au développement de la compétence à interpréter 
sera soumis. Nous montrerons en quoi ce texte est pertinent et suggérerons des pistes pour le travailler en 
classe. 

Animatrice : Mme Cindy Pelletier 
Cindy Pelletier a complété un baccalauréat en enseignement secondaire français, langue 
première et un diplôme d’études supérieures spécialisées en adaptation scolaire difficultés 
d’apprentissage. Elle termine présentement une maitrise en didactique du français et s’in-
téresse principalement aux facteurs influençant la formulation d’une interprétation par des 
élèves du secondaire. 
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805- Stratégie et processus d’écriture: Profil de scripteur 2.0 - Secondaire 
Comment soutenir le scripteur dans la correction de son texte, particulièrement pour les critères de langue? 
Comment organiser la pensée du scripteur afin qu’il soit conscient de ses erreurs au moment de la rédaction? 
Comment consigner le tout afin de garder des traces des progrès tout au long de l’année scolaire? Comment 
organiser un même milieu scolaire pour que tous les élèves progressent et augmentent leurs taux de réussite 
à l’examen ministériel? Nous vous proposons un outil de réflexion basé sur la résolution de problèmes et 
l’enseignement stratégique, et le tout peut être informatisé. 

Animatrice : Mme Louise-Isabelle Couture 
Enseignante de français au secondaire pendant 20 ans, conseillère pédagogique pendant 6 ans, direction 
adjointe d’établissement secondaire depuis 5 ans et chargée de cours formation des maitres depuis 12 ans. 

Co-animateur : M. Philippe Charbonneau
Étudiant en technique informatique, puis en génie logiciel à l’École de technologie supérieure.A oeuvré dans 
divers domaines dont l’aérotechnique, le soutien informatique, l’éducation et la santé. 

806 
La justification orale : un outil indispensable pour l’apprentissage de la 
grammaire - 3e cycle du primaire - 1er cycledu secondaire 
Selon la Progression des apprentissages du primaire et celle du secondaire (MÉLS, 2009, 2011), les élèves 
doivent être amenés à développer leur capacité à résoudre certains problèmes d’ordre grammatical, à effec-
tuer divers accords (accords régis par le sujet, accords dans les groupes nominaux, etc.), ainsi qu’à les justifier 
en s’appuyant sur les savoirs appris. Si la justification est utile aux enseignants lorsque vient le moment de 
s’assurer de la maitrise par les élèves des savoirs grammaticaux enseignés, cette conduite peut également 
constituer un outil très efficace, lors de l’apprentissage, pour guider le développement de raisonnements 
rigoureux et l’apprentissage de savoirs grammaticaux solides et mobilisables. Cet atelier vise à montrer com-
ment intégrer de manière concrète l’usage de la conduite de justification orale à l’enseignement de la gram-
maire. L’atelier aborde également les questions des capacités des élèves en matière de justification, du choix 
des problèmes grammaticaux à soumettre, de la formulation des consignes et du type de rétroaction à offrir 
aux élèves à propos de leurs raisonnements grammaticaux. En somme, on y propose des moyens concrets de 
placer les élèves dans des situations orales de résolution de problèmes grammaticaux qui font de la justifica-
tion orale un outil pour apprendre. 

Animatrice : Mme Marie-Hélène Forget 
Actuellement postdoctorante à l’Université du Québec à Montréal, Marie-Hélène poursuit ses 
recherches en didactique de l’oral et s’intéresse à la justification en tant qu’outil pour appren-
dre. Elle a aussi occupé, de 2005 à 2011, des fonctions de conseillère pédagogique de français 
au primaire et au secondaire après avoir été, durant 12 ans, enseignante au secondaire. 

Co-animatrice : Mme Isabelle Gauvin 
Après avoir été enseignante de français au secondaire, Isabelle est maintenant professeure de 
didactique du français à l’UQAM. Ses recherches portent sur l’apprentissage de la grammaire. 
Elle accompagne fréquemment enseignants et conseillers pédagogiques dans l’appropria-
tion de la grammaire pédagogique moderne. 
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évènements 
Conférence de BIZ - rappeur et écrivain membre des Loco Locass 
Amoureux de la langue française, féru d’histoire et de politique québécoises, orateur passionné, Biz est por-
teur d’une parole riche et accessible, qui touche particulièrement la jeunesse.  Fils d’enseignant de français, 
il est très tôt sensibilisé à l’importance de la langue pour s’identifier. Qui de mieux placé que Biz pour expli-
quer, aux membres de l’AQPF, son rapport à la langue dans son processus de création et dans la construction 
de son identité québécoise?  Que ce soit par les textes de Loco Locass (chansons et recueils) ou son œuvre 
romanesque (déjà 3 romans à son actif ), Biz s’ancre dans une langue résolument affirmée, tout en ébranlant 
parfois son lecteur pour le faire réfléchir, pour le porter à agir.

C’est avec un grand honneur que l’AQPF recevra Biz le 12 novembre à 16h30 à la salle Frontenac.

Conférencier :  Biz 
Biz est membre du groupe Loco Locass, rappeur connu il est également écrivain. Amou-
reux de la langue française, féru d’histoire et de politique québécoises, orateur passionné, 
Biz est porteur d’une parole riche et accessible, qui touche particulièrement la jeunesse.

 

Conférence d’Yves Nadon : Écrire en 2015 
Depuis plus de quarante ans, l’atelier d’écriture se raffine et s’impose dans les résultats de recherches. Nous 
verrons un bref historique des activités d’écriture qui peuvent se vivre en classe, les genres de texte qui sont 
enseignés et regarderons deux applications concrètes en classe : les mini-leçons et les entretiens individuels. 
Les pistes de travail offertes, vous aideront à mieux animer vos ateliers d’écriture. 

Conférencier : M. Yves Nadon 
Retraité de l’enseignement depuis peu, Yves Nadon a principalement enseigné au pri-
maire. Il a été chargé de cours à l’Université de Sherbrooke pendant plusieurs années, 
Yves Nadon a écrit de nombreux articles sur la lecture, l’écriture et la littérature pour la 
jeunesse.Directeur de la collection «Carré blanc» aux Éditions Les 400 Coups, Monsieur 
Nadon a en outre signé deux histoires touchantes pour aborder le thème de la mort avec 
les enfants : Mon chien Gruyère et Ma maman du photomaton. Yves Nadon anime de 
nombreux ateliers et des conférences sur la littératie partout au Canada. 

Coquetel dinatoire et remise des Prix littéraires des enseignants 
AQPF-ANEL 

Vous êtes invités à venir partager avec nous un coquetel dinatoire 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 jeu-
nesse 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. 

Jeudi �� novembre 
�� h �0 à �� h ��

Jeudi �� novembre 
�� h �0 à �� h ��

Jeudi �� novembre 
�� h 00 à �9 h �0



Congrès 2015
 ��          

Assemblée générale et déjeuner 
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 ce-
lui de présidente que j’occupe actuellement par intérim, le poste à la vice-
présidence à l’administration et le poste de secrétaire. 

Au plaisir de vous y retrouver à Québec le 13 novembre prochain.  Tania Longpré, présidente par intérim 

Diner au Château Frontenac 
La cuisine au Chateau Frontenac est renommée internationalement. L’AQPF 
vous convie à participer à ce diner pour la modique somme de 20 $ (taxes 
incluses). Faites vite, les places sont comptées. 
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