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     1 Référence:  Document «La maternelle», Division scolaire de la Rivière Seine,
Manitoba.
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ANNEXE 1

GRILLES D'ÉVALUATION 1

LA MATERNELLE

Nom de l'élève                        Date de naissance 

École                                     Année scolaire 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Légende: 6 • +  date ... débutant(e)

6 +  date ... en progression

% +  date ... autonome

* +  date ... recommandé pour consultation



   
 



ii

I. Le comportement social

  •  partage et collabore dans des activités menées par d'autres
     enfants

  •  participe avec les autres dans les activités dirigées par l'enseignant(e)
  •  fait preuve d'assurance

- pour entreprendre de nouvelles tâches

  - lorsqu'il exprime ses idées dans des petits ou des grands groupes
  •  initie la conversation

- avec ses pairs

- avec les adultes

  •  s'habille par soi-même

  •  apprend et obéit aux règlements de la classe

  •  prend soin des matériaux et de sa propriété personnelle

  •  complète les tâches appropriées à son âge

Commentaires:
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II. L'éveil à la communication
1. La capacité d'écoute

  •  suit des directives simples

  •  retient des informations

  •  est attentif pour un temps raisonnable

  •  se rappelle des petites histoires, poèmes, chansons

Commentaires:

  2. La mémoire auditive

  •  comprend le vocabulaire
  •  comprend les concepts

l'espace

le temps

la couleur

le quantitatif

le qualificatif

Commentaires:
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3. L'expression verbale
  La forme
  •  articule des sons appropriés à son âge

  •  a une qualité de voix appropriée (ton, volume, débit, intonation)

  •  parle aisément (répétitions, hésitations)

  •  emploie la grammaire correctement

  •  varie les phrases (simples, complexes, longues, courtes)

Commentaires:

  L'utilisation
  •  communique verbalement

  •  exprime ses besoins et désirs
  •  contribue aux discussions de groupe (prend son tour, initie,
     reste sur le sujet)

  •  demande des informations

  •  parle de ses expériences actuelles et passées

Commentaires:
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4. La lecture

  •  écoute et apprécie des histoires

  •  s'intéresse à une variété de livres

  •  sait manier un livre

  •  reconnaît son nom, le nom des autres et d'autres mots imprimés
  •  s'intéresse à l'imprimé - histoires - phrases

- mots - lettres

  •  désire créer ses propres livres

Commentaires:

5. L'écriture

  •  ajoute de l'écriture à ses dessins

  •  demande à l'enseignant(e) d'écrire les histoires qu'il/elle lui dicte

  •  copie des lettres, mots, histoires

  •  écrit des lettre, mots, histoires

Commentaires:
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III. Le raisonnement et la perception visuelle

  •  assortit (formes géométriques, casse-tête)

  •  agence les événements en suite logique

  •  classifie (objets, formes)

  •  agence des objets selon leur hauteur, taille...
  •  comprend la terminologie se rapportant aux concepts suivants

-  le qualificatif et le quantitatif

-  la position

-  la mesure
  •  s'intéresse aux nombres

-  compte jusqu'à ...

-  associe les chiffres aux nombres

-  saisit bien le sens des nombres

-  reconnaît les nombres

Commentaires:
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IV. La motricité fine

  •  manipule les petits objets exigeant un contrôle précis des muscles

  •  manipule des crayons, crayons de couleur, pinceaux, ciseaux

  •  imprime son nom, d'autres noms, mots, phrases, lettres...

Commentaires:

V. La motricité globale

  •  manipule des objets (balle en attrapant, lançant ou bottant)

  •  se déplace en sautant, sautillant, courant, galopant, gambadant

  •  garde son équilibre à l'arrêt ou en marchant sur une ligne droite

  •  est conscient de son corps et de l'espace qu'il occupe

Commentaires:

*********************************

Autres commentaires:



  
    



ANNEXE 2

Seuils de performance

(fin du primaire)
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Les seuils de performance (fin du primaire)

Il est reconnu que tout élève atteint un rendement scolaire (en dedans du cycle primaire)

qui reflète son rythme et son style d'apprentissage, ses intérêts et ses capacités.  Il

importe, toutefois, que l'enseignant(e) ait des points de référence par lesquels il/elle

puisse juger du degré de réussite de chaque élève à la fin de ses années au primaire.  Ces

points de référence sont dénommés, dans ce document, LES SEUILS DE

PERFORMANCE.

Dans le but de déterminer si un élève a atteint ces seuils de performance dans une

matière, il est nécessaire de procéder à l'évaluation de ceux-ci en dedans d'activités

signifiantes et non en dedans de tâches qui mesurent des habiletés isolées, ex: des

habiletés en orthographe d'usage et grammaticale doivent être évaluées à partir d'un

écrit de l'élève qui comporte une vraie intention d'écriture.

L'évaluation des habiletés, des attitudes et des connaissances de l'élève qui est faite en

fonction des seuils de performance devraient aider l'enseignant(e) à faire un diagnostic

de besoins.  À partir de ce diagnostic, et si telle est la nécessité, un programme

d'amélioration pour l'élève, dans cette matière, devrait être établi afin que des faiblesses

prononcées ne viennent pas entraver sa réussite aux niveaux plus avancés.

Le ministère de l'Éducation recommande l'utilisation de ces seuils de performance afin

de préciser si l'élève a atteint les objectifs du programme.  Tous les élèves, sauf des cas

particuliers, devraient avoir atteint ces objectifs par la fin du primaire.
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LES ARTS LANGAGIERS

Compréhension orale

  - écouter attentivement lorsque quelqu'un parle ou lit

  - identifier l'intention de l'émetteur

  - comprendre/assimiler les informations

  - comprendre le sens des mots

  - reconnaître dans les mots un son ou un groupe de sons

  - suivre les directives

Production orale

  - raconter des histoires, des expériences personnelles avec cohérence

  - apporter des idées nouvelles

  - participer aux discussions

  - poser des questions pertinentes

  - organiser son discours de manière à traduire son intention

  - s'exprimer avec des structures de phrases correctes

  - utiliser un vocabulaire précis et approprié au discours

  - remplacer certains anglicismes par les termes correctes



     1 Voir 5.4 Le code orthographique
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Compréhension écrite (lecture)

  - lire silencieusement un matériel approprié pour la fin du primaire

  - raconter l'histoire dans ses mots

  - identifier l'intention de l'émetteur

  - lire oralement avec expression

  - utiliser le contexte comme moyen de dépannage (syntaxique, sémantique)

  - utiliser le décodage comme moyen de dépannage (grapho-phonétique)

  - aimer lire une variété de textes (informatif, incitatif, expressif, poétique/ ludique)

  - choisir la lecture dans les temps libres

Production écrite (l'écrit)

  - manipuler les opérations linguistiques

  - rédiger un message de façon à traduire l'intention

  - choisir les informations pertinentes

  - organiser des informations pertinentes

  - structurer correctement les phrases

  - écrire sans hésitations malgré les contraintes orthographiques

  - reproduire automatiquement les mots usuels

  - avoir recours à un moyen de vérification-s'autocorriger1
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SCIENCES HUMAINES

  l'élève doit

  • démontrer une connaissance et un respect de sa personne, et de la personne

d'autrui dans le foyer, l'école et la communauté, et de l'environnement naturel

  • être fier de son individualité francophone terre-neuvienne et s'efforcer de la

maintenir tout en respectant et en démontrant une compréhension des Canadiens

qui n'appartiennent pas à sa collectivité

  • détenir un certain nombre de connaissances qui indiquent qu'il/elle a acquis des

notions de base sur:

  - le concept d'espace

  - le concept de temps

  - le concept des réalités communautaires (culturelles et économiques) 

  • s'être initié aux habiletés de recherches

  • démontrer certaines habiletés, et techniques de base (manipulation et

interprétation de cartes, graphiques, recueil de communication d'informations).



xiii

LA SANTÉ

  L'élève doit

  • développer un concept positif de soi

  • comprendre les notions, les techniques et les attitudes qui favorisent le bien-être

en matière de santé

  • acquérir les techniques et les attitudes qui favorisent la bonne santé

  • adopter un style de vie qui favorise le bien-être physique

  • développer des aptitudes qui favorisent

  - un choix judicieux d'aliments qui promouvoient le mieux-être

  - l'hygiène dentaire de façon permanente

  - un environnement hygiénique.



xiv

LES MATHÉMATIQUES

  L'élève doit pouvoir

résoudre des problèmes à plusieurs étapes utilisant toutes les habiletés qui

suivent:

   • lire, écrire, ordonner les nombres jusqu'à 9999

   • compter jusqu'à 1000: par bond de 2, 3, 4, 5, 10, 100

   • identifier un rang (nombres ordinaux) jusqu'au trentième

   • maîtriser les faits d'additions et de soustractions jusqu'à 20,

  - additionner avec et sans regroupememts

  - soustraire avec et sans emprunts

  - de multiplication jusqu'aux groupes de 9

   • comprendre les symboles + - x et :, < et >, ainsi que la signification des termes

sommes, différence, produit

   • arrondir au 10e et au 100e près

   • lire et écrire les chiffres romains jusqu'à xx

   • identifier, lire et comparer les fractions simples (1/2, 
1/3, 

1/4, 
1/5, 

1/10, 
1/100)

   • identifier, écrire et utiliser les décimaux (dixième et centième)

   • construire et interpréter des graphiques simples (concrets, à barres, des

pictogrammes)

   • estimer, comparer, mesurer le volume, la masse, l'aire, la température, mesures

linéaires

   • comprendre la séquence de temps (l'heure et le calendrier)
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   • identifier, comparer des unités d'argent jusqu'à 10 dollars

   • utiliser la calculatrice pour résoudre des problèmes simples

   • identifier, dessiner, comparer des triangles, des carrés, des cercles, des rectangles,

des cubes, des cônes, des prismes, des cylindres.
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LES SCIENCES

  L'enfant doit

  • avoir acquis une conscience de la nécessité

   - de protéger l'environnement

   - de faire une sage utilisation de l'énergie

   - d'adopter des attitudes et des comportements qui vont dans le sens de la

conservation des ressources de l'environnement

  • avoir développé sa curiosité en rapport au monde scientifique et s'être initié une

méthode pour l'étudier

  • s'être initié aux habiletés suivantes:  la classification, la sériation, la mesure,

l'observation, la prédiction, l'interprétation, les graphiques simples

  • détenir un certain nombre de connaissances qui indique l'acquisition de notions

de base sur:

   - le monde végétal

   - le monde animal

   - l'air, le sol, l'eau

   - les réalités scientifiques et technologiques qui l'entourent

  • pouvoir utiliser, de façon sécuritaire, les ressources et instruments mis à sa

disposition.
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LES ARTS PLASTIQUES

  L'élève doit

  • pouvoir exprimer ses sentiments, ses émotions, ses intérêts à travers les arts

plastiques en utilisant une variété de matériaux et d'activités (la peinture, le dessin,

la construction, le modelage)

  • utiliser les arts plastiques dans ses projets de recherche dans les autres matières

  • avoir acquis des notions d'organisation et de composition de l'espace

  • avoirs acquis un certain vocabulaire plastique (ligne, couleur, forme, texture)

  • pouvoir communiquer ses sensations face

   - à ses réalisations et celles de ses camarades

   - aux oeuvres d'art.

LA MUSIQUE

  L'élève doit

  • connaître plusieurs chansons de langue française et aimer participer au chant

  • transmettre ses idées personnelles par la musique (en chantant et en jouant des

instruments simples)

  • répondre par des gestes et des mouvements au rythme, au tempo de la musique

  • aimer et chanter les chants folkloriques de sa région

  • connaître des comptines et les utiliser dans des jeux de balle et des jeux de corde à

sauter.
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LES ARTS DRAMATIQUES

  L'élève doit

  • participer à des activités d'art dramatique dans la classe

  • exprimer ses émotions et ses idées par le mouvement

  • réagir à son travail et aux présentations qu'il voit

  • exprimer ses opinions personnelles sur un spectacle.

L'ÉDUCATION PHYSIQUE

  L'élève doit

  • avoir atteint un niveau de bien-être physique

  • avoir acquis la maîtrise de ses mouvements par le jeu, la danse, les activités de plein

air, les sports...

  • pouvoir exprimer avec confiance ses idées, ses sentiments par le moyen d'activités

physiques

  • avoir atteint un degré d'indépendance par l'adoption d'un style de vie physiquement

actif

  • avoir acquis des habitudes tenant compte des règles de sécurité et de survie

  • pouvoir se créer des relations sociales positives par l'entremise d'une variété

d'activités physiques.
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ANNEXE 3

Les types de discours

L'habileté à communiquer efficacement implique le développement simultané de la

capacité de comprendre et de produire des discours oraux ou écrits à caractère varié

(expressif, incitatif, informatif, poétique/ludique).  Voici des descriptions et des

exemples des différents types de discours:

Discours expressif:
   - exprimer sa pensée
   - identifer ses émotions
   - décrire ses intérêts
   - comparer ses goûts
   - justifier ses besoins

ses opinions...

   - donner des exemples
   - donner des preuves...

À l'oral
- activités diverses
  • saynète
  • pièce de théâtre
  • jeu de rôle
  • interview
  • échange
  • débat
  • reportage
  • compte rendu
  • bulletin de nouvelles
  • improvisation
  • spectacle de

marionnettes...

À l'écrit
- message personnel
- carte postale
- lettre
- carte de souhaits
- courrier des lecteurs
- autobiographie
- journal intime
- récit d'événements
  vécus
- lettre d'opinion
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  Discours incitatif:
  - convaincre
  - persuader
  - provoquer un changement
  - argumenter
  - expliquer son point de vue
  - donner des consignes

des directives
des règlements

  - inviter

-  règles de jeux
-  recette
-  mode d'emploi
-  directives de fabrication
-  consignes de manuel
   scolaire
-  affiche
-  itinéraire
-  convocation
-  invitation
-  guide touristique...

  Discours informatif:
  - rapporter
  - faire connaître
  - révéler des faits
  - donner l'information précise
  - énumérer des actions
  - décrire
  - résumer
  - donner des conclusions
  - faire des déductions

          extrapolations
          synthèses...

-  article d'encyclopédie
-  affiche
-  article de revue
-  manuel scolaire
-  dépliant d'informations
-  atlas
-  bulletin de nouvelles
-  carte géographique

  Discours ludique-poétique:
  - faire appel à la fantaisie

l'iréel
l'imaginaire

  - personnifier les objets
les animaux
les saisons

  - créer des images
  - utiliser le rythme

la cadence
  - jouer avec les mots
  - divertir...

-  comptine
-  poésie
-  récit fantaisiste
-  conte
-  fable
-  histoire légendaire
   mythique
-  bande dessinée
-  devinette
-  mot mystère
-  mots croisés
-  charade
-  proverbe
-  rime
-  anagramme
-  monologue
   humoristique...



   



xxiii

ANNEXE 4

1.  Intégration des cinq entrées en lecture

Lire, c'est reconstituer le sens du message écrit; l'enfant qui n'éprouve pas de difficultés

spécifiques en lecture a compris que toute lecture est la recherche du sens, la

reconstitution de la pensée de l'auteur.  Il a saisi, qu'en lisant il faut s'interroger sur

l'information traitée:

    - est-ce un mot qui existe à l'oral?

    - est-ce une phrase correcte sur le plan syntaxique?

    - est-ce une opinion, une information, une idée vraisemblable?

Pour l'enfant, l'habileté à lire consiste à se servir de sa connaissance du vocabulaire, du

système grapho-phonétique, des indices de sens et de ses connaissances du monde pour

découvrir le sens du message.

Le lecteur habile témoigne des comportements suivants:

    - il fait de brefs retours en arrière pour reprendre un mot, ou quelques-uns

    - il aborde un mot de diverses façons (idéographiquement, grapho-phonétiquement,

d'après le contexte, etc.)

    - il change des mots pour y introduire des mots familiers de son langage

    - il s'arrête quelques secondes pour confronter l'information lue avec les

illustrations, le titre, etc.

    - il relit rapidement une phrase ou un segment de phrase quand il y a perte de sens.
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L'entrée sémantique

En s'aidant du contexte et de ses connaissances antérieures, l'élève tentera de

dégager les lignes principales de sa lecture; ainsi il aura recours à ce qu'on appelle

l'entrée sémantique (la recherche de sens).  Cette même stratégie est reprise par

l'élève tout au cours de la lecture, au niveau de la découverte de phrases ou de

mots.

Entrée idéographique: (le lexique)

Ici, il s'agit de reconnaître spontanément, en contexte écrit, et sans déchiffrage,

quelques centaines de mots d'usage fréquent.  Cette stratégie permet une plus

grande rapidité de lecture puisque l'enfant ne décompose pas le mot en ses parties,

mais le traite dans son tout, en rapport à un contexte.  De fait, une étude de

Goodman (1985) démontre que les élèves réussissent mieux à lire les mots en

contexte que les mots isolés.

Cette habileté sera développée à travers des activités telles que:

  - dresser des listes de mots qui sont rencontrés souvent dans le vocabulaire

actif des enfants, ex: maman, papa, maison...  Beaucoup de mots de cette

liste seront des mots outils, le la, des...

  - fixer ces mots

   • par des jeux

   • en associant les mots à des images

   • en classifiant ces mots selon divers critères (forme, nombre de

lettres, syllabes identiques...)

   • en procédant à des ajouts, des retraits et des substitutions de mots

dans des phrases

   • en composant des dictionnaires personnels.
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L'entrée syntaxique

La syntaxe fait référence à la façon dont les mots sont reliés les uns aux autres

dans la phrase.

L'élève fera usage de la stratégie syntaxique, premièrement, en devenant

conscient des limites de la phrase représentées par la majuscule et le point;

ensuite, d'après ses connaissances de l'oral, il anticipera la structure de la phrase,

sachant de façon intuitive, qu'après un nom viendra le verbe, etc.

  

Pour une pratique qui développera le sens de la syntaxe, il est utile de faire les

exercices suivants:

  - jeu de déplacement de groupes fonctionnels

  - jeux de substitution, d'addition, de soustraction de groupes fonctionnels.

(Voir les Opérations linguistiques Annexe 4, no. 4)

L'entrée morphologique

La stratégie morphologique fait référence à la redondance que l'on retrouve dans

l'écrit; au primaire, nous parlons entre autre de la forme plurielle des verbes

(aime-aiment), de la forme plurielle des noms et adjectifs (la table, les tables), de

la forme des verbes à certains temps autres que le présent de l'indicatif (aime-

aimera).

Exemple:  Les chiens  jappent  dans la cour.

Dès le début du primaire, l'enfant doit être initié à des formes de redondance dans

l'écrit, et être invité à chercher le sens derrière ces mots «déguisés» (Gaouette,

Tardif, 1986).
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L'entrée grapho-phonétique

Cette entrée fait référence au lien qui existe entre le son produit et la lettre, ou encore la

syllabation.  Même si on accorde de l'importance à l'entrée graphophonétique à cause de

sa valeur de dépannage en situation de lecture, on doit cependant éviter que cette

stratégie soit la seule que l'élève utilise, puisqu'elle ralentit sa lecture et risque de lui

faire oublier le sens de ce qu'il vient de lire.  Déchiffrer n'est pas comprendre.

La connaissance des lettres de l'alphabet (le nom des lettres) ne peut sûrement pas nuire

à l'apprentissage de la lecture mais elle est surtout utile comme technique de recherche

du dictionnaire.  Elle n'est donc pas considérée comme stratégie en lecture:  il sera plus

utile pour l'enfant, de pouvoir faire la relation entre la lettre (ou les lettres) et le son de

celle(s)-ci (graphème/phonème).

Aucun raisonnement logique ne permet d'établir un ordre d'apprentissage des

graphèmes et des phonèmes dans une progression allant des unités les plus simples

aux unités les plus complexes.  Il est donc suggéré de faire des activités de manipulation

d'unités grapho-phonétiques ou syllabiques à partir de listes de mots que l'élève doit lire

et de mots qu'il connaît à l'oral.

Nous devons donc respecter le fait que tous les élèves n'utilisent pas les

stratégies de lecture de la même façon.  Il ne faudrait pas handicaper

certains élèves en les orientant dans l'utilisation d'une seule stratégie en

lecture.  L'élève doit être exposé simultanément à toutes les stratégies

auxquelles il pourra avoir recours dans sa recherche du sens d'un message;

il aura alors la possibilité d'utiliser à sa guise ces stratégies

complémentaires.  En cas de blocage, l'enseignant ou l'enseignante pourra

amener l'élève à considérer une autre stratégie qu'il aurait peut-être

négligée.  Toutefois le recours à ces stratégies n'a sa place qu'en

contexte de lecture.
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Critères de choix de textes signifiants et lisibles

L'apprentissage de la lecture vise à faire de l'enfant un lecteur qui reconstruit le sens du

texte avec le maximum de facilité et pour qui la lecture est un moyen d'information et

de divertissement.  Avec le temps et à travers d'exercices qui encouragent un tel

rendement, il deviendra un lecteur averti capable de critiquer l'intention de l'auteur.

Au début de l'apprentissage, l'élève s'attardera plus à manier les unités sémantiques, les

phrases, les groupes de mots, les mots, tout en se familiarisant avec les éléments grapho-

phonétiques (syllabes, lettres).  Toutefois, tout au long de l'apprentissage, le souci

principal du lecteur et de la lectrice doit être le décodage du message contenu dans le

texte.

De plus, tous ces textes proposés à l'enfant au niveau primaire doivent présenter

certaines caractéristiques qui les rendent «lisibles» pour l'enfant.  Voici quelques indices

qui permettent de savoir si le texte peut se lire facilement:

Le texte contient-il

  - des mots connus à l'oral?

  - des mots concrets (qui font appel aux cinq sens)?

  - des mots personnels qui rejoignent l'élève dans ses émotions, son

affectivité?

  - des mots d'actions (qui animent le texte)?

  - des mots nouveaux (qui sont en petit nombre)?

  - des phrases courtes (de 7 à 10 mots en moyenne)?

  - des phrases à structures simples?

  - un support visuel intéressant (images qui encouragent la lecture, la

découverte de mots nouveaux, le répérage des idées)?

C'est donc dire que, faciliter la tâche du lecteur et de la lectrice signifie, entre autre, lui

donner des textes qu'il/elle peut lire et l'amener à gérer ses propres stratégies; pour ce

faire il/elle devra prendre conscience des stratégies à utiliser et comprendre le pourquoi

de la lecture.  Toutefois, il importe de se rappeler que les habiletés en lecture ne se

développent pas de façon définissable et séquentielle, c'est-à-dire, qu'il y a des éléments
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qui sont les premiers, et d'autres qui viennent après.  Comme pour l'apprentissage de la

langue orale, il y a plusieurs éléments qui sont présents simultanément, et l'enseignant

ou l'enseignante doit fournir à l'enfant en situation d'apprentissage de lecture, les moyens

de développer toutes ces stratégies et de les appliquer continuellement.
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2.  Liste des mots les plus fréquents
 de la langue française 1

Les études sur la langue française ont révélé que la plupart des textes puisaient en grande
partie à une même banque de mots fréquents.  Plus précisément, une soixantaine de mots
constituent à eux seuls plus de la moitié des textes pour enfants ou pour adultes.
Le tableau qui suit présente la liste de ces mots fréquents.  Elle fut établie en combinant
une série de 32 mots qui composent 44% des textes courants et une autre de 35 mots qui
constituent 10% des textes (Ters, Mayer, Reichenbach, 1977).

 1. à, au, aux
 2. aller
 3. autre
 4. avec
 5. avoir (verbe)
 6. avoir (nom)
 7. bien
 8. bon
 9. c',ce,cet,cette,ces
10. comme
11. d',de,du,des
12. dans
13. deux
14. dire
15. donner
16. elle,elles
17. en
18. enfant
19. et
20. être (verbe)
21. être (nom)
22. faire

23. femme
24. grand
25. il, ils
26. homme
27. j',je,m',me,moi
28. jour
29. l',le,la,les
30. leur,leurs
31. lui
32. mais
33. mon,ma,mes
34. n',ne
35. ne...pas
36. ne...que
37. notre,nos
38. nous
39. on
40. ou
41. où
42. par
43. pas (adverbe)
44. petit

45. plus
46. pour
47. pouvoir
48. prendre
49. qu',que
50. qui
51. s',se
52. sans
53. savoir
54. si
55. soi
56. son,sa,ses
57. sur
58. t',te,tu,toi
59. ton,ta,tes
60. tout (tous)
61. un,une,uns,unes
62. venir
63. voir
64. votre, vos
65. vouloir
66. vous
67. y

Cette liste est tirée de «Apprentissage et enseignement de la lecture».  Jocelyne Giasson,
Jacqueline Thériault, Éditions Ville Marie, 1983.  (utilisée avec permission)
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3.  Le lexique grammatical

Afin de faciliter les échanges enseignant(e)/élève, et l'éventuelle prise de conscience par

l'élève des faits de la langue, il est utile pour l'élève de connaître le lexique grammatical

qui suit.  Au fur et à mesure que l'on juge profitable de familiariser l'élève avec la nature

et la fonction des mots qu'il étudie, on le fait; ceci ne veut pas dire que l'enseignant ou

l'enseignante s'attend à ce que l'élève explique les faits de la langue avec ce lexique mais

plutôt que ce dernier s'habitue à l'entendre.  L'élève qui sera à l'aise avec cette

terminologie l'utilisera au fur et à mesure qu'elle lui apparaîtra nécessaire pour bien

expliquer les faits de la langue.

Le déterminant

On entre dans la classe de déterminants les mots qui font partie du groupe nominal et qui

s'accordent en genre et en nombre avec le mot auquel ils se rapportent.

Cette classe regroupe:

- les articles:  le, la, un...

- les adjectifs possessifs:  mon, ton...

- les adjectifs démonstratifs:  ce, ces...

- les adjectifs interrogatifs:  quel, lequel...

- les adjectifs numéraux:  premier, cinq...

- les adjectifs indéfinis:  tout, aucun, certain...

- les adjectifs relatifs: lequel...

À l'élémentaire (et encore moins au primaire), il n'est pas utile de faire de

distinctions entre ces différentes catégories.  On présentera cette classe comme

étant composée de «mots qui accompagnent le nom mais qui ne sont pas des

adjectifs».

Adjectif

Il s'agit ici de l'adjectif traditionnellement appelé qualificatif.  Les adjectifs non

qualificatifs sont regroupés dans la classe des déterminants.
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Mot invariable

Ce terme désigne tous les mots invariables:

   - préposition

   - conjonction

   - interjection

   - adverbe

Pronom

Ce terme désigne:

   - les pronoms personnels:  le, la, lui, les, leur...

   - les pronoms démonstratifs:  ce, celui, cela...

   - les pronoms possessifs:  le mien, le leur...

   - les pronoms relatifs:  qui, que, lequel...

   - les pronoms interrogatifs:  qui, que, lequel...

   - les pronoms indéfinis:  tous, plusieurs, aucun, nul, certains, chacun, on...

   - les pronoms de conjugaison:  je, tu, il, elle, on, nous, vous, ils, elles...

Ici, encore, pour l'élève du primaire, il n'est pas nécessaire de différencier toutes ces

sous-classes.  Ce qui importe le plus, c'est de l'aider à identifier le référent de ces

pronoms.
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4.  Les opérations linguistiques

Les opérations linguistiques permettent un enseignement grammatical plus concret et mieux

adapté aux capacités de l'enfant.  Essentiellement, au lieu de se contenter d'analyser la nature

et la fonction des mots, (exercice qui est très abstrait pour un enfant de cet âge, et pas de

tout utile quand il s'agit de composer un texte), l'enfant sera amené à manipuler les

structures de phrases.

Par la pratique des opérations linguistiques, l'élève apprendra à engendrer, à partir de

quelques phrases de base, un nombre infini d'autres phrases; ceci lui permettra de

développer son pouvoir d'expression et sa connaissance intuitive de la syntaxe.  Les

opérations linguistiques sont:  l'addition, la soustraction, la permutation, la

substitution, la transformation.

L'addition

Les manipulations d'addition «aident l'enfant à préciser sa pensée, à lier ses idées dans un

même énoncé et à connaître les possibilités et les limites d'ajouts à l'intérieur d'un groupe

ou d'une phrase».  Donc, les exercices d'addition permettent à l'élève «d'étoffer» ses phrases.

Ex: phrase de départ: Le chien jouait dans la rue.

Le chien

Le petit chien

Le petit chien noir

Le petit chien noir de Paul

Le petit chien noir de Paul

  que tu voulais acheter

jouait dans la rue.

   "     "    "  "

   "     "    "  "

   "     "    "  "

   "     "    "  "
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La soustraction (ou effacement)

Les opérations de soustraction permettent principalement «de reconnaître le caractère

obligatoire ou facultatif d'un élément du point de vue syntaxique».  La soustraction est donc

utile au plan sémantique, stylistique et orthographique.  Ex:  phrase de départ:  La petite

fille de Pierre lisait.

La petite fille de Pierre lisait.

La petite fille "

La fille "

La fille " un livre.

La permutation (ou déplacement)

Les opérations de permutation «utilisent les possibilités de déplacement des groupes

mobiles» à l'intérieur d'une phrase,  L'élève devient habile à jouer avec les groupes

fonctionnels et à mieux utiliser la virgule.  Ex: phrase de départ:  Le chien jouait seul

dans la rue tous les soirs.

Le chien / jouait seul / tous les soirs / dans la rue.

Tous les soirs / dans la rue / le chien / jouait seul.

Dans la rue / tous les soirs / le chien / jouait seul.

Tous les soirs / le chien / jouait seul / dans la rue.

Dans la rue / le chien / jouait seul / tous les soirs.

Le chien / tous les soirs / jouait seul / dans la rue.
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La substitution (ou commutation)

L'opération de substitution «consiste à remplacer un élément de la phrase par un autre

élément qui à la même place et donc peut remplir la même fonction».  La substitution

peut se faire sur chacun des éléments constituant un groupe.  Ex: phrase de départ:  Le

chien jouait.

Le chien jouait.

Un    "    "

Mon    "    "

Ton    "    "

Ce    "    "

Phrase de départ:  La petite fille joue dans la rue.

La petite fille joue dans la rue.

"    "      " marche   "   "  "

"    "      " saute   "   "  "

"    "      " tombe   "   "  "

"    "      " court   "   "  "

La petite fille joue

"    "     "     "

"    "     "     "

"    "     "     "

dans la rue.

près de la maison.

dans la cour.

dans le gymnase.
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La substitution est donc un des meilleurs moyens de découvrir les différentes parties du

discours.

La transformation

Les opérations de transformation au primaire se portent sur la pronominalisation et les

transformations relevant des principaux types de phrases (interrogatif, exclamatif,

impératif et négatif).

La pronominalisation

Pierre est parti.  Il est parti.

Pierre regarde la télévision.  Il la regarde.

Types de phrases

L'interrogation La négation

Le chien court. Jean patine bien.

Le chien court? Jean ne patine pas bien.

Le chien court-il?

Est-ce que le chien court?

L'impératif L'exclamation

Nous allons au magasin. La cloche sonne.

Allons au magasin. La cloche sonne!

  * Référence à l'ouvrage de Gosselin, M., Girard, N., et Simard, C.  Cinq

opérations linguistiques.  Éditions Ville-Marie 1981.
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5.0  L'ORTHOGRAPHE

5.1  L'orthographe d'usage

L'orthographe dite d'usage est extrêmement complexe et présente des problèmes que

seule l'habitude permet de surmonter.  Il faudra donc créer des automatismes d'écriture

pour les mots que l'élève utilise le plus souvent; il se peut que des aides

mnémotechniques et des moyens traditionnels comme la dictée préparée soient efficaces

pour la rétention de l'orthographe d'usage.  La dictée, dans toutes ces formes, n'est

utilisée que dans la mesure où elle facilite la réalisation d'une intention réelle de

communication. (Voir annexe 6).  L'enseignant ou l'enseignante vérifie donc l'application

des compétences orthographiques dans de réelles situations de communication écrite; en

effet, c'est au niveau de la production personnelle que l'élève fait preuve de ses

acquisitions en orthographe.

Il s'agit d'une acquisition d'automatismes quant aux

-  mot usuels

-  formes féminines et plurielles des mots usuels

-  noms propres

susceptibles d'être utilisés en situation de pratique d'écriture.  De plus, l'élève devrait

pouvoir avoir recours à des moyens de vérification quant aux mots dont l'orthographe

n'est pas acquise mais qu'il utilise en situation d'écriture mots (mots dans la classe,

manuel de lecture, petit dictionnaire, etc.)
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5.2  L'orthographe des noms propres et

 l'utilisation de la majuscule

Voici une liste de mots, qui prennent une majuscule, susceptibles d'être utile en

situations de communication écrite.

son prénom

son nom de famille

le prénom de ses parents, frères et soeurs

le nom de son école

le nom de son institutrice ou de son instituteur

le prénom des élèves de sa classe

le prénom de ses principaux amis

le nom de ses grand-parents

le nom de sa rue

le nom de sa ville/son village

le nom de sa province

le nom de son pays

cours d'eau les plus importants de Terre-Neuve et du Labrador

noms des autres provinces du Canada

noms des autres villes/villages de sa province

noms des villes importantes du Canada

titre d'un livre (le premier mot)

titre d'une histoire

titre de personnes - M., Mde, Dr., Mad.
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5.3  Les couples

Il s'agit des variations de genre et de nombre des noms et des adjectifs appris en

orthographe d'usage et pouvant former des couples.

À titre d'exemples, voici une liste susceptible d'être utile dans l'acquisition

d'automatismes.

le genre le nombre

ami -  amie

paysan -  paysanne

fermier -  fermière

idiot -  idiote

cruel -  cruelle

complet -  complète

coquet -  coquette

berger -  bergère

chanteur -  chanteuse

directeur -  directrice

canadien -  canadienne

ami -  amis

cheval -  chevaux

travail -  travaux

château -  châteaux

beau -  beaux

journal -  journaux

animal -  animaux

festival -  festivals

clou -  clous

bijou -  bijoux

noyau         -  noyaux
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5.4  Le code orthographique

La question fondamentale qui préoccupe les enseignants et enseignantes à l'heure des

grands débats sur l'enseignement de la grammaire dans les classes de français est celle-ci;

Comment s'y prendre pour amener les élèves à écrire correctement;

comment concilier l'apprentissage de l'orthographe d'usage et l'orthographe

grammaticale, et le développement de l'habileté d'écrire?

De prime abord, il s'agit de souligner que le contenu à enseigner n'a pas changé; seule la

manière de l'enseigner change.  En effet, pour que l'enfant puisse faire des apprentissages

signifiants en orthographe, il doit partir de son vécu, de ce qu'il sait déjà, de ses

expériences personnelles en communication écrite.  Donc, la correction privilégiée dans

la classe partira des productions écrites des élèves et comprendra toutes les étapes qui s'y

rattachent:  apprentissage, enseignement, correction et évaluation.

C'est dans ce but que le ministère de l'Éducation propose à ses enseignantes et

enseignants des écoles françaises le matériel de la collection «Écrire et s'auto-

corriger», des Éditions L'artichaut, comme méthode et outil à utiliser à partir du début

du primaire à la fin de l'élémentaire.
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Spécifications des apprentissages à l'écrit

AU PRIMAIRE

CHOIX D'INFORMATIONS   début      6      fin

- conformité à l'intention                                        

- pertinence                          

- suffisance                          

- exactitude                                        

CHOIX DU VOCABULAIRE

- précision                                        

- diversité                                        

- correction                                        

STRUCTURE

de la phrase
  • structure appropriée                                        
  • absence de structure à l'oral                                        

ponctuation
  • majuscule                                        
  • point                                        
  • point d'interrogation                                        
  • virgule d'énumération                                        

jsnow

jsnow


jsnow


jsnow


jsnow


jsnow


jsnow


jsnow


jsnow


jsnow


jsnow


jsnow


jsnow
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début          6           fin

cohérence
  •  ordre c hronolo gique                          
  • ordre lo gique
  • emplo i de temp s appro prié            

ORGANISATION
du texte
  • liens entre les informations

• pronom relatif (lien)                          
• pronoms personnels                          
• mots liens (prép. conj.)
  dans les phrases                          
• liens entre les phrases            

  • identifier les référents
• pronoms                          
• indices de temps et de lieu                          
• les déterminants            

  • découpage
• introduction            

• conventions du genre                          

CODE LEXICAL
  • orthographe d'usage

• mots courants                                        
• noms propres                                        

  • accords (genre)
• féminin                          

jsnow

jsnow


jsnow


jsnow


jsnow


jsnow


jsnow


jsnow


jsnow


jsnow


jsnow


jsnow


jsnow


jsnow


jsnow




     1   L'élève doit avoir été sensibilisé à l'usage correcte de ces homophones par la fin du
     primaire.  En situation d'écriture il doit avoir appris à en vérifier l'usage en cas de
     doute.

xliii

  début 6 fin

  • accords (nombre)
• pluriel en s                                        
• pluriel en x                                        
• pluriel groupes de mots            
• pluriel avec le verbe «être»            

CODE GRAMMATICAL
  • conjugaison

• Je + verbe en e, s, ai, x            
• Je + verbe en ais            
• Tu + verbe en s            
• Il, elle, on + verbe en ait            
• Il, elle, on + verbe en t, d, e, a            
• Nous + verbe en ons            
• Vous + verbe en ez            
• Ils, elles, + verbe en ent, ont            
• Verbe en é, er            
• Groupe nom + verbe en ent, ont            
• Nom + verbe en t, d, e, a            
• Nom + verbe en ait            
• L'ordre            
• On, nom collectif plus verbe            

  • homophones 1

• a/à            
• mes, mais            
• sont, son            
• t'a, ta            
• m'a, ma            
• l'a, la            
• on, ont            
• m'ont, mon            

jsnow

jsnow


jsnow


jsnow


jsnow


jsnow


jsnow


jsnow


jsnow


jsnow


jsnow


jsnow


jsnow


jsnow


jsnow


jsnow


jsnow


jsnow


jsnow


jsnow


jsnow


jsnow


jsnow


jsnow


jsnow


jsnow




     2   Voir les Tableaux de conjugaison et comment les utiliser dans le guide pédagogique de
     «Mon échelle de mots» pp. 96-98.

xliv

  début      6      fin

TECHNIQUES

calligraphie
  • formation des lettres majuscules

et minuscules                                        
  • séparation des mots                                        
  • liaison écriture script                          

ressources
  • dictionnaire                          
  • tableaux de conjugaison2                          

jsnow

jsnow


jsnow


jsnow


jsnow
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5.5  La ponctuation

Les exemples qui suivent servent à illustrer certaines difficultés au niveau de la ponctuation.

Le style direct

Jean dit:  «Il est perdu.»

«Il est perdu», dit Jean.

«Est-il perdu?», demande Jean.

«Le livre, dit Jean, est perdu.»

A-t-il dit:  «Je l'ai trouvé»?

Le dialogue

Le dialogue peut être guillemeté ou tout simplement commencer par un tiret:

«Tu viens?» - Tu viens?

«No n»                                - Non

«Po urquoi pas?»                - Pourq uoi pas?

«Je ne veux pas!» - Je ne veux pas!

 ou

Pièce de théâtre

Le dialogue est présenté de la façon suivante:

Jules  - L'oncle Jérôme est arrivé.

Cécile - Quand?

Jules  - Hier soir.
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Les titres de livres et d'articles

Les titres de livres, de volumes, de périodiques et de journaux sont soulignés et les

titres d'articles sont mis entre guillemets.

J'ai lu Alfred dans le métro J'ai lu «La mode des jeunes»

à mes élèves. dans la revue Vidéo-Presse.

La virgule

La virgule indique une pause de courte durée.  Quoiqu'il y ait des règles précises qu'il

soit parfois essentiel d'appliquer pour la clarté du texte, il existe dans bien d'autres

cas une flexibilité quant à l'utilisation de la virgule.  La flexibilité est le résultat des

intentions de l'émetteur, des nuances voulues quant aux exigences grammaticales, au

rythme et à la précision.

Ex: L'énumération

J'ai visité Cap St-Georges, Gander et St. John's.

    * Extraits de Aide-écriture, document d'appui pour les enseignants ou enseignantes -

Bureau de l'éducation française, Manitoba. 1988.
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5.6  La dictée

De nos jours l'on questionne souvent la validité et la pertinence de la dictée comme

stratégie d'apprentissage, et la place que celle-ci occupe dans l'enseignement de la

grammaire.  Dans le programme d'études, l'acte d'écrire est défini comme «une habileté

à produire un discours signifiant, selon une intention précise de communication».

Le but poursuivi n'est donc pas l'apprentissage de notions grammaticales, mais plutôt la

réalisation d'un projet de communication.

Ceci ne veut pas dire que la grammaire n'a plus sa place dans l'enseignement du français,

mais qu'elle ne représente pas un but en soi.  Puisque le but visé est le développement

d'une habileté, les notions grammaticales deviendront des connaissances à acquérir et

seront vues comme des outils, des moyens pour mieux réussir le discours à produire.  Il

est donc important de voir l'enseignement de la grammaire dans une approche globale,

c'est-à-dire intégrée à l'enseignement de la langue.  C'est pourquoi les éléments

grammaticaux à enseigner seront choisis en fonction du niveau d'habileté de l'élève, du

projet de communication en cours, et l'enseignant(e) s'assurera que les connaissances

ainsi pratiquées soient réinvesties dans des situations ultérieures.

C'est donc dire, qu'en autant que les dictées de classe rencontrent ces critères, elles ont

encore leur place comme stratégie pédagogique.

Toutefois les textes rédigés par les écrivains n'ont pas été écrits pour l'enseignement de

l'orthographe.  Les meilleures dictées sont celles que composent les enseignants et

enseignantes à partir du vocabulaire des élèves et des règles d'orthographe

grammaticales enseignées.  Les phrases et les textes rédigés par les élèves constituent

un excellent matériel de dictée parce qu'il est adapté à leur niveau.
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La dictée traditionnelle n'est pas un exercice d'apprentissage mais bien un moyen

d'évaluation.  Il est possible, cependant, d'en faire un moyen d'apprentissage en variant

la façon de procéder; voici autant de façons de le faire:

1. La copie mentale

1) L'enseignant ou l'enseignante écrit un groupe de mots ou d'une phrase au

tableau puis l'analyse avec la classe.

2) Le modèle est effacé, les élèves l'écrivent de mémoire et passent

immédiatement à la correction.

3) Dépendant du niveau, on peut commencer par un groupe de mots pour en

arriver à une phrase d'une dizaine de mots.

2. La dictée préparée

1) L'enseignant ou l'enseignante écrit le texte au tableau.

2) Il/elle fait remarquer les essentiels et explique ou fait expliquer les accords.

3) Le texte n'est dicté que le lendemain.

4) Pour la correction collective, les cahiers sont fermés et l'enseignant ou

l'enseignante écrit le texte au tableau en demandant aux élèves d'épeler

certains mots.

5) Chaque élève corrige sa copie.
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1) On distribue un texte polycopié comportant des blancs là où on a supprimé

des mots.

2) L'enseignant ou l'enseignante lit le texte au complet.

3) Les élèves écrivent les mots qui manquent (des mots connus et utilisés par

les élèves).

4. La dictée commentée

1) L'enseignant ou l'enseignante lit le texte et invite les élèves à en expliquer

le sens général.

2) Il/elle relit ensuite la première phrase et les élèves commentent les accords

et comparent les mots.

3) Un élève relit la phrase et chaque élève l'écrit.

4) On passe ensuite à la deuxième phrase.

5. La dictée rapide

1) L'enseignant ou l'enseignante lit une phrase, puis dicte un ou deux mots de

cette phrase.

2) Il/elle peut également lire une histoire et dicter de temps à autre un mot

caractéristique de l'histoire racontée.

3. Le texte à trous
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1) L'enseignant ou l'enseignante dicte un texte, une phrase à la fois.

2) Chaque phrase est corrigée immédiatement; l'enseignant(e) l'écrit au

tableau et chaque élève corrige sa phrase.

3) On procède de cette façon pour chaque phrase.

7. La dictée consultation

1) L'enseignant ou l'enseignante dicte le texte et le relit.

2) Il/elle accorde aux élèves une période de cinq à dix minutes pour consulter

leur dictionnaire ou leur grammaire.

3) Ce travail se fait en équipe.

8. Le texte commenté

1) On distribue un texte polycopié, tapé à double ou triple interligne.

2) Certains mots sont soulignés et les élèves doivent en expliquer l'accord

grammatical.

3) Ils/elles doivent donner un autre modèle.

6. La dictée sur mesure
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1) L'enseignant ou l'enseignante distribue un texte complet ou les accords

grammaticaux des mots soulignés sont omis.

2) Les élèves doivent faire des accords.

3) Le texte ne doit jamais comporter d'erreurs d'orthographe d'usage.

10. La dictée improvisée

1) Un élève compose une phrase et la dicte à ses camarades.

2) Un deuxième élève compose une autre phrase qui continue l'histoire et la

dicte également.

3) L'exercice se poursuit jusqu'à la fin de l'histoire.

Adapté du document: Orthographe technique de communication.

Ministère de l'Éducation de l'Ontario.

9. Le texte à corriger
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ANNEXE 6

La calligraphie

Au cours des premières années de son apprentissage l'enfant doit s'entraîner aux

habiletés de calligraphie, c'est-à-dire qu'il doit acquérir vitesse et lisibilité afin que cet

aspect de l'écriture ne vienne pas entraver la production de ses textes écrits.

L'écriture est une habileté très complexe de perception et motricité; elle est une

interrelation du tonus de la main, de la formation de lettres, de mots, de symboles et

d'idées dans une unité de langage.

Parent, enseignants et enseignantes s'entendent sur l'importance de l'écriture dans le

cursus scolaire; presque tout les intervenants en éducation préconisent les deux formes

d'écriture:  l'écriture script et la cursive.

Des études récentes affirment:

    - que le concept positif de soi de l'enfant est rehaussé du fait qu'il sait bien écrire

    - que plus d'aide devrait être donnée à ceux qui éprouvent de la difficulté à établir

leur main dominante

    - qu'il devrait y avoir meilleure communication entre parents et école au sujet de

l'écriture.
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Les objectifs de l'enseignement de la calligraphie

    - amener l'enfant à reconnaître le besoin de bien écrire

    - amener l'enfant à développer une écriture lisible

    • toujours respecter le style individuel de chaque enfant, bien qu'un seul

modèle soit enseigné

    • rendre l'enfant conscient du fait que la qualité de l'écriture est dictée par le

but de l'exercice en cours (prendre des notes ou un message, lettrage sur

une affiche, lettre à un ami, etc.).

    - développer chez l'enfant une connaissance des formes scriptes ou cursives, c'est-à-

dire

    • où débuter quand on s'applique à former des lettres majuscules, minuscules

    • la grosseur et l'espace des lettres et des nombres

    • la préhension du crayon.

    - développer chez l'enfant des capacités d'auto-évaluation (la valeur de l'auto-

évaluation dans le progrès est appuyée par la recherche)

    • chaque élève/classe, avec l'aide de l'enseignant ou l'enseignante, développe

ses propres critères de pente, espace, grosseur et qualité de lettres, et

évalue la qualité de son écriture en tenant compte de ces critères.

Considérations importantes

  1. Pas tous les enfants sont prêts à cette tâche en même temps, au même âge:  tout

dépend de la maturité de l'enfant et du tonus de la main.

  2. Avant de débuter l'apprentissage formel de l'écriture, l'enfant doit avoir participé

à de nombreuses activités et exercices qui développent la main, les doigts, le bras:

activités de dessin, découpage, peinture, modelage et construction.
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  3. Le contrôle de la main, n'étant pas tout à fait établi même par l'âge de sept ans

    • les standards ne doivent pas être trop élevés

    • les enfants ne doivent pas être astreints à écrire en dedans de petites lignes

    • les occasions d'écrire au tableau, sur des grandes feuilles de papier, avec

crayons feutres et craies doivent être multipliées.

  4. Le développement de l'oral chez l'enfant est d'importance majeure puisqu'il ne

sert à rien de savoir écrire si on n'a rien à écrire.

  5. Que faire s'il y a trop de problèmes percepto-moteur?

    • encourager l'usage d'une machine à écrire

    • enseigner une autre façon de tenir le crayon.
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Quand l'enfant est-il prêt à écrire?

Dès le début de son apprentissage l'enfant dictera ses histoires que l'enseignant ou

l'enseignante écrira; à ce moment il/elle découvrira la valeur du message écrit et sera

motivé dans son vouloir d'écrire ses propres histoires.

Quand sait-on que l'enfant est prêt à apprendre la calligraphie, outil qui lui servira dans

ses écrits?  Dès qu'il/elle

   - démontre l'intérêt d'écrire son nom

   - peut manipuler ciseaux, craies, brosse à peinture

   - peut copier des formes géométriques simples ou des lettres

   - a établi sa main dominante

   - a participé dans la composition de messages

   - veut écrire.

Techniques d'enseignement initiales

L'enseignement et la pratique doivent se faire tous les jours, pendant une période de 10

à 15 minutes, quoiqu'il n'est pas nécessaire que ces minutes soient consécutives.

    • enseigner (à toute la classe) les lettres qui se ressemblent par leur formation.

    • enseigner les lettres dans des mots aussitôt que le répertoire des enfants est assez

étendu

    • donner un sens à l'écriture, c'est-à-dire envoyer des messages, des lettres

    • servir de bon modèle aux enfants

    • préparer l'enfant à l'exercice; position du corps, du papier, du crayon
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Évaluation

L'évaluation de l'écriture de chaque enfant devrait se faire à partir de standards établis

pour cet enfant et non à partir de standards absolus.  Ce qui importe le plus c'est qu'il y

ait uniformité de pente, de grosseur et de forme dans le travail l'enfant.

L'évaluation doit

    • être continue

    • se faire enfant/professeur

    • doit tenir compte du progrès de l'enfant en fonction d'objectifs compris par

l'enfant.

Le progrès de l'enfant dépendra de l'effort qu'il met à la tâche et de sa motivation:  il est

donc important qu'il se sente participant à l'évaluation de son travail d'après des objectifs

et des critères qu'il connaît.

Pour ce faire l'enfant

    • garde un cartable d'exemplaires de son travail et périodiquement juge de son

progrès avec l'aide de l'enseignant ou l'enseignante

    • prend part à des discussions de groupes sur l'écriture

    • participe à l'élaboration d'une grille d'évaluation de son travail

    • juge des modèles d'écriture choisis dans son cartable à la lumière de cette grille.
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Grille d'auto-évaluation de l'enseignant/l'enseignante

  1. Est-ce que je motive mes élèves à bien écrire?

  2. Suis-je moi-même un bon modèle d'écriture?

  3. Est-ce que je leur enseigne à s'auto-évaluer?

  4. L'enseignement diagnostique est-il à la base de mon enseignement?

  5. L'individualisation fait-elle part de mon enseignement en écriture?

  6. Est-ce que je promouvois la lisibilité dans l'écriture par les travaux que j'assigne?

En guise de conclusion, il s'agit de ne pas exiger des enfants plus qu'ils ne sont capables

de produire à leur âge, mais de demander d'eux tout ce dont ils sont capables.



     1 Ceci est un exemple, entre autres.  On pourra choisir d'enseigner d'autres modèles de certaines
graphies.
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ANNEXE 7

Le centre d'apprentissage

1. Qu'est-ce qu'un centre d'apprentissage?

Un centre d'apprentissage est une stratégie d'enseignement qui encourage l'enfant

à observer, à questionner, à critiquer, à choisir et à évaluer, qui lui permet de faire

des découvertes et d'approfondir les connaissances déjà acquises.  C'est un

endroit, dans la classe, réservé à une série d'activités d'apprentissage qui sont

reliées à la matière enseignée en classe et qui en plus de permettre un

renforcement et un enrichissement de connaissances déjà acquises à partir

d'objectifs précis, aident à développer chez l'enfant de bonnes habitudes de travail

et le goût d'apprendre par lui même.

2. Pourquoi un(e) enseignant(e) voudrait-il(elle) utiliser cette stratégie dans

son enseignement?

Le centre d'apprentissage comporte des avantages certains, pour l'enfant et pour

l'enseignant ou l'enseignante:

a) pour l'enfant

le centre lui permet de/d'

  - découvrir, manipuler et apprendre par lui-même

  - apprendre à travailler en groupe

  - apprendre à respecter l'équipement

  - apprendre à suivre des directives et à prendre des décisions

  - travailler à ce qui l'intéresse

  - se responsabiliser envers son apprentissage.
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b) pour l'enseignant ou l'enseignante

le centre lui permet de/d'

  - faire revoir la matière enseignée

  - introduire un nouveau concept à partir de découvertes que l'enfant

fera

  - permettre aux enfants de travailler à leur propre rythme et d'après

leur style d'apprentissage

  - travailler avec un petit groupe d'élèves

  - observer les enfants au travail et obtenir de l'information au sujet de

leurs intérêts, leurs attitudes et de leurs aptitudes

  - observer l'enfant sous d'autres aspects, c'est-à-dire, l'enfant à

l'oeuvre, «prenant son apprentissage en main».

Les centres pourraient aussi comporter certains désavantages:

  - si le centre n'est pas conçu et préparé avec soin, à partir d'objectifs

clairement définis, on risque de ne rien accomplir sur le plan

«apprentissage»

  - des problèmes de discipline peuvent survenir si les enfants ne sont

pas initiés à cette stratégie de façon graduelle.  Afin d'éviter des

problèmes de cette nature il vaut mieux débuter avec un seul centre

(ex: le centre d'écoute) et graduellement en ajouter d'autres (ex: le

coin de lecture, le centre de mathématiques, le centre d'écriture, etc.)

3. L'aménagement des centres

a) l'aspect physique

L'organisation globale des centres dépend de l'espace dont on dispose et de

la fonction des activités choisies.  Si possible, chaque centre devrait être

organisé dans un endroit indiqué de la salle de classe; cependant s'il y a

manque d'espace certains centres, c'est-à-dire le matériel et l'équipement

qui les composent, peuvent être rangés sur des étagères dans des boîtes.

Ceux-ci sont sortis par les élèves le temps venu, afin d'être utilisés à leur
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pupitre ou à leur table.  L'activité terminée, les élèves ont la responsabilité

de tout ranger.

b) le choix d'activités

Tel qu'énoncé plus haut, les activités doivent respecter les besoins, les

habiletés, et les intérêts des élèves ainsi que les exigences d'apprentissage.

Lors de la planification, l'enseignante ou l'enseignant

  - doit se préoccuper des habiletés et les besoins des élèves

  - doit identifier et énoncer les objectifs poursuivis

  - peut organiser les activités selon un thème

  - fait des choix judicieux en tant que contenu et matériel.

Le matériel qui compose les centres est choisi en fonction de l'activité proposée.

Tout le matériel nécessaire pour effectuer l'activité doit être à la disposition de

l'élève lorsqu'il se rend au centre.  Il est très important que l'élève devienne

familier avec le matériel et l'équipement avant d'accomplir l'activité.

4. La planification

a) l'organisation

  - choisir un sujet (ex: unité de travail présentement en cours) et établir

des objectifs

  - avoir une variété d'activités: écoute, observation, expérimentation,

recherche

  - trouver l'information nécessaire

  - assembler les matériaux et les livres requis

  - étaler le tout de façon pratique mais attrayante:

  • se faire aider par les élèves quand c'est possible

  • donner des directives claires et simples

  • déterminer les endroits où l'on peut travailler et les endroits

où l'on doit étaler les produits finis

  • ne pas permettre à plus de 4 élèves de travailler dans un
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centre à la fois.

b) la présentation

  - introduire les centres à de petits groupes

  - familiariser les élèves avec le vocabulaire des directives

  - céduler le temps d'usage: groupes, classes

  - expliquer la carte de route ou le tableau d'affichage.

c) la gérance

Un système de contrôle doit être établi afin que l'enseignant ou

l'enseignante puisse tenir compte du travail de ses élèves et afin d'assurer

que chacun ait l'occasion de participer à chaque centre (ex: carte de route,

tableau d'affichage).

Pour le bon fonctionnement de chaque centre il importe d'initier les élèves

à quelques règlements simples mais importants et d'afficher ceux-ci afin

qu'ils servent de rappel au bon ordre:

     ex: On doit toujours
   faire de notre mieux
   finir ce qu'on commence
   remettre tout en ordre
   faire sa correction.

d) la répartition du temps

En ce qui concerne la question de temps (quand utiliser les centres et pour

combien de temps), la décision relève de l'enseignante ou l'enseignant.

Cette décision doit être prise en fonction des activités proposées et des

besoins de les élèves.  Les centres servent parfois de ressource, c'est-à-dire,

que leur travail fini les élèves ont la permission d'aller travailler aux

centres.

Toutefois, puisqu'il arrive souvent, que pour diverses raisons, ce sont

toujours les mêmes qui se retrouvent aux centres (soit qu'ils travaillent plus

vite que les autres, soit qu'ils se dépêchent de finir un travail, même s'il est
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incomplet), il importe de donner à tous la même chance de participer aux

centres.  Pour ce faire il convient d'organiser des périodes spécifiques

durant lesquelles tous les élèves se rendent aux centres.  Il y a aussi la

possibilité d'envoyer des groupes travailler aux centres pendant que

l'enseignante ou l'enseignant travaille avec un petit groupe, s'assurant que

ce n'est pas toujours le même groupe qui est impliqué.

e) genres de centres

Certains centres d'apprentissage devraient être permanents dans une

classe.  Il s'agit du:

1)  coin de lecture endroit tranquille, attrayant et relaxant, un peu

isolé:  arrangement simple avec table, chaises,

coussins, étagère, tableau pour présenter les

livres, et surtout des LIVRES!!

2)  centre d'écoute endroit où l'on retrouve l'équipement nécessaire

pour écouter des cassettes en groupe

(magnétophone, écouteurs). Il est possible de se

procurer à travers des maisons d'édition, une

quantité de bon matériel utilisable dans un

centre d'écoute.  Cependant, il incombe à

l'enseignant(e) de vérifier les objectifs et le

niveau de difficulté avant de le mettre à la

disposition des élèves.

Les centres d'écoute développent:

  - la capacité d'attention et de

concentration de l'enfant

  - la discrimination auditive et la

suite logique des idées.

3)  centre de recherche matériel disponible selon la maturité des



     1 Tiré du programme d'études Primary French Immersion Language Guide, August 1990,
ministère de l'Éducation de Terre-Neuve.

lxvi

élèves: dictionnaires, encyclopédies,

globe-terrestre, atlas, matériel pertinent

au thème étudié en classe.  La fonction

de ce centre est de fournir une

information de base, des références à

une question, une vérification de

données.

4)  centre d'écriture sert à développer l'intérêt individuel ou

du groupe à l'écriture en répondant à des

situations ou à l'expression de la pensée

créatrice.  Il s'agit de fournir une variété

de matériaux: dictionnaires, grammaires,

crayons de toutes sortes, papier de

couleurs et de formes différentes.

5)  centre d'art permet d'exprimer des idées à travers

une variété de médias tels que: peinture,

pastels, crayons, différents types de

papier, de tissus, de matériaux pour

collages.

D'autres centres peuvent être montés pour la durée d'un projet particulier,

dépendant de l'âge des enfants.

AUTRES CENTRES D'APPRENTISSAGE1

jsnow
AUTRES CENTRES D'APPRENTISSAGE1
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1 Tiré du programme d'études Primary French Immersion Language Guide, August 1990,ministère de l'Éducation de Terre-Neuve.



     1 Tiré du programme d'études Primary French Immersion Language Guide, August 1990,
ministère de l'Éducation de Terre-Neuve.
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AUTRES CENTRES D'APPRENTISSAGE1

Le centre de découpage et de collage - revues, catalogues, papier de couleur,

découpures, papier de fond (journaux, papier de construction, papier bulle), album de

découpures)

Le centre du dessin - craies, crayons de pastel, papier

Le centre de collage de bois - des déchets de bois, des bâtons de sucettes, des bobines,

des cure-dents, des cuillères en bois, des brindilles, de l'écorce

Le centre de sculpture (boîtes) - des tubes, des boîtes de toutes les dimensions

possibles, des bouchons, des assiettes en carton

Le centre de tissu - de vieux morceaux de tissus, de vieilles chaussettes, des mitaines, du

fil, des aiguilles

Le centre de friperie - des boutons, des plumes, de l'ouate, de la ficelle, des pailles

Le centre de marionnettes - des marionnettes achetées ou fabriquées

Le centre du théâtre - des costumes, des chapeaux, des écharpes, des souliers à talon

haut, des faux-bijoux

Le centre des jeux - échecs, bingo, jeux de mots, jeux de tous genres
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Le centre de découvertes - objets qui feront poser des questions par les élèves

Le centre de sciences - un aquarium, un terrarium, une fourmilière, des souris

blanches, des poussins, des cobayes, un lapin, un oiseau, des nids, des pierres, des

graines, des cônes de pin, des aimants, un thermomètre, des prismes, un kaleidoscope,

une horloge, des roues, des cadenas, une batterie, une ampoule de lampe de poche, une

loupe, des livres, du papier et des crayons

Le centre de mathématiques - des boutons, des bouchons, des jetons de bingo, des

blocs, des bâtons, des perles et du fil, des noisettes, des cailloux, jeux de mathématiques,

formes géométriques, de la pâte à modeler, des appareils à mesurer - ficelle, ruban à

mesurer, roulette à mesurer, règle, bâtons, des récipients de différentes grandeurs, des

cuillères, des tasses à mesurer, des balances, du sable, des céréales, du sel, des jouets,

des camions, des voitures, des blocs de grandeurs différentes, de l'argent (vrai ou faux),

une caisse, une boîte de recettes, des conserves avec un prix indiqué dessus, une horloge

(une vraie ou un jouet), un sablier, un calendrier, des tuiles, des blocs, du papier

découpé, du papier carré, une planche à chevilles et des chevilles pour faire des formes,

compter ou faire de la géométrie, des crayons, du papier graphique, des étiquettes

gommées

Le centre du tableau - un coin au tableau réservé pour les enfants

Le centre de repos - coussins, oreillers

Le centre sensoriel - une «boîte du toucher», une «boîte d'écoute», une «boîte du
sentir»

Le centre de l'eau - un baquet, des seaux et d'autres récipients, un siphon, un
entonnoir, des objets qui flottent, d'autres objets qui ne flottent pas, une pipe à bulles et
du savon, des blouses (ou tabliers) en plastique

Le centre du tableau de feutre - lettres, chiffres, figures en feutre

Le centre du tourne-disque - un tourne-disque, des disques, des livres, des écouteurs

Le centre du film - un projecteur à film fixe, des films fixes
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Le centre de la menuiserie - du bois, des clous, un marteau, une scie, etc...

Le centre du casse-tête - des casse-têtes achetés ou faits

Le centre de la musique - des instruments achetés, des instruments faits à la maison

Le centre du sable - un bac à sable, des pelles, des récipients, des entonnoirs, des
camions

Le centre d'exercice - une balançoire, une glissoire, des cerceaux, un cheval de bois,
un ballon...

Le centre de construction - des jeux de construction tels que Leggo, Tinker Toys,
Snapit Blocks, Meccano

Le centre de couture - aiguilles, fil, tissu, boutons, laine, perles, cartes de couture,
ciseaux
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f) l'évaluation

Tout apprentissage fait aux centres doit être évalué sur le champ; cette

évaluation peut prendre une de plusieurs formes:  grilles, petits tests avec

corrigé, discussions, dramatisation, compte-rendu, tenue de journal, etc.

En plus, l'enseignante ou l'enseignant doit s'assurer que la composition du

centre a été efficace en évaluant son fonctionnement:  les objectifs ont-ils

été rencontrés?  les matériaux étaient-ils appropriés?  etc.

CONCLUSION

Les centres facilitent la communication entre enseignante (enseignant) et élève et

l'apprentissage de ce dernier.  L'élève travail seul, suit des directives, fait un effort de

concentration, se sent responsable de son apprentissage, tout en sachant qu'il peut avoir

de l'aide s'il en a besoin.

Cependant, les centres ne prennent leur véritable valeur que dans la façon dont on s'en

sert; l'enseignante ou l'enseignant doit toujours garder à l'esprit que ceux-ci doivent être

le renforcement et l'évaluation de concepts enseignés au préalable ou doivent amener

l'enfant à faire des nouvelles découvertes.

Certaines parties de ce document s'inspirent d'un atelier présenté par

Anna Labelle, conseillère pédagogique de la division scolaire de la

Rivière-Seine.  Manitoba.
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ANNEXE 8

Plan de leçon en éducation physique

Vous trouverez ci-dessous une liste des parties de la leçon, de leurs caractéristiques et
une indication du temps à consacrer à chacune pendant un cours de 30 minutes.

Parties de la leçon   Durée Caractéristiques
Mise en train 2 minutes    - immédiate

   - vigoureuse
   - organisation minimale

Développement 4 minutes    - activités reliées
musculaire général            spéc  ifique  men  t au dé  velop  pem  ent

de la force, de l'endurance, de la 
souplesse et de l'agilité des jambes,
du tronc et des bras

Développement 17 minutes    - en rapport avec les leçons
des habiletés précédentes

   - fournit une répétition par le
moyen d'une variété d'activités

   - participation maximale
   - utilise des étapes progressives

afin de pourvoir aux besoins des
élèves

Jeux 5 minutes    - donne l'occasion de s'amuser et
de réussir

   - normalement relié à l'objectif
visé dans la leçon

Retour au calme 2 minutes    - l'activité de la fin doit être
simple et relaxante

La description de ces activités, ainsi qu'une grande quantité d'activités semblables, se
retrouvent dans les guides pédagogiques en éducation physique de chaque niveau.  Prière
de consulter la liste de matériel didactique autorisé et complémentaire pour le
programme FL1.
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Activités Stratégies d'enseignement

  PRÉPARATION D'UNE LEÇON TYPIQUE

  Niveau - Maternelle et première année

  Buts de la leçon:
  1. Se déplacer dans différentes

directions.

  2. Lancer et attraper des sacs de
fèves.

  Mise en train
  1. Courir autour du gymnase en utilisant une

musique entraînante.  À l'arrêt de la musique,
les enfants se couchent puis repartent au son
de la musique.

Faire courir dans les deux sens:
sens des aiguilles d'une montre
et dans le sens inverse.  Les
enfants qui se fatiguent durant
la course vont au centre pour
faire le plein d'essence.

  Développement musculaire
  1. La berceuse (souplesse).

  2. Saut de lapin et marche du chien (bras et
épaules).

  3. Imitation du maïs soufflé (jambes).

  Développement d'habiletés

  A. Exploration de mouvements
     1. Pouvez-vous vous déplacer dans les

directions suivantes sans toucher
personne?  Imitez-moi!

en avant d'un côté
à reculons de l'autre côté
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Activités Stratégies d'enseignement

  2. Au signal, déplacez-vous dans la
direction que vous voulez mais
changez de direction toutes les fois
que je dirai «change» (ou au bruit de
tambour).

  3. Au signal, déplacez-vous par en
avant de la façon que vous voulez. 
Toutes les fois que je dis «change»,
changez de façon d'avancer.  Prêts...,
allez!

Arrêter les élèves fréquemment
pour vérifier s'ils emploient
bien l'espace.

  4. Imaginez-vous que le plancher est
recouvert de neige.  En marchant, on
va faire des traces semblables à celles
que vous voyez sur le mur.  Attention,
ne touchez personne en faisant vos
traces.  Prêts..., allez!

Afficher des pancartes sur le
mur.

Les enfant peuvent aussi
s'imaginer qu'ils sont des
crayons dessinant des tracés
sur le plancher.

jsnow

jsnow

jsnow

jsnow
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Activités Stratégies d'enseignement

  B. Manipulation d'un petit appareil
  1. Pouvez-vous lancer en l'air ( par en-

dessus) le sac de fèves et l'attraper
avec les deux mains sans bouger les
pieds? L'attraper avec une main?

  2. Lancez et rattrapez votre sac au plus
haut point possible. Au plus bas point.

Variante: Faire attraper au niveau
de différentes parties
du corps.

  3. Combien de fois êtes vous capables
de taper les mains avant d'attraper le
sac?

Éviter de lancer haut au début.

  4. Cette fois, au lieu de taper les mains
vous allez toucher une partie de votre
corps avant de rattraper le sac.

Ceci peut se faire sous forme
de jeu où le professeur nomme
les parties du corps à toucher.

Exemple:
Lance, touche les épaules,
rattrape.
Lance, touche le plancher,
rattrape avec une main.
etc.

  Jeu
  Quelle heure est-il monsieur le loup?

  Retour au calme
  1. Assis ou couchés par terre, les enfants

écoutent une musique. Notes de l'enseignant(e)
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Activités Stratégies d'enseignement

  PRÉPARATION D'UNE LEÇON TYPIQUE

  Niveau:  Deuxième ou troisième

  Buts de la leçon: 1. Explorer les différents
niveaux dans l'espace.

2. Lancer et attraper avec
sacs de fèves.

  Mise en train
Le sous-marin

  Développement musculaire
   - la berceuse et la chandelle (souplesse)
   - pompes au mur et pompes modifiées (bras et

épaules)
   - sauts de grenouille et sauts de lapin (jambes)
   - 10 redressements assis
   - quelques tractions

  Développement d'habiletés
  1. Explorer les différents niveaux dans

l'espace
  1) Au signal, circulez dans le gymnase

en demeurant le plus près possible du
plancher, c'est ce qu'on appel le
niveau bas... Toutes les fois que je dis
«Changez!», changez de façon de
circuler (par en avant, en arrière, de
côté, sur différentes parties du
corps...).

Verbaliser le mouvement que
vous voulez.

Exemple: Je vois Paul qui
roule..., Marie qui rampe à 4
pattes, etc.

Trouver un minimum de 4
façons.  Après un moment, une
moitié de la classe peut
observer, ensuite renverser les
rôles.
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Activités Stratégies d'enseignement

  2) Au signal, circulez au niveau bas avec
2 parties qui touchent le plancher...,
essayez avec 2 autres parties..., trois
parties..., 3 autres parties.

  3) Au signal, circulez au niveau bas à
reculons sur 3 parties...
de côté sur 4 parties...
en avant sur 2 parties.

  4) au signal, circulez le plus vite
possible au niveau bas..., le plus
lentement possible.

  5) Au signal, déplacez-vous en plaçant le
plus de parties possibles de votre
corps à un niveau haut...  Pouvez-
vous placer votre tête et vos bras plus
haut?  Comment? (ex: en sautant)

Plier les genoux à
l'atterrissage.  Se servir des
bras pour sauter plus haut.

  6) Qui peut placer un ou 2 pieds au
niveau haut?  (ex: ruades de mule ou
routes)

  7) Il nous manque encore un niveau. 
Comment appelle-t-on le niveau entre
le haut et le bas? (ex: niveau moyen)

Déplacez-vous au niveau moyen et
changez de façon quand je dis
«Change!»  Pensez aux différentes
directions et à différentes parties de
votre corps à placer en avant.
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Activités Stratégies d'enseignement

  2. Lancer et attraper des sacs de fèves
  1) Pouvez-vous lancer en l'air (par-

dessus) le sac de fèves et l'attraper
avec les deux mains sans bouger les
pieds?  L'attraper avec une main?

Éviter de lancer haut au début.

  2) Qui peut lancer son sac d'une main et
le rattraper de l'autre?

  3) Pouvez-vous lancer et rattraper, d'une
main à l'autre, sans arrêt?  (ex: comme
un jongleur dans un cirque)

  4) Lancez et rattrapez votre sac au plus
haut point possible.  Au plus bas
point.

Variante: Faire attraper au niveau
de différentes parties
du corps.

  5) Combien de fois êtes-vous capables
de taper les mains avant d'attraper le
sac?  Qui est capable de taper 3, 4, 5
fois?
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Activités Stratégies d'enseignement

  6) Cette fois, au lieu de taper les mains,
vous allez toucher une partie de votre
corps avant de rattraper le sac.

Ceci peut se faire sous forme
de jeu où le professeur nomme
les parties du corps à toucher.

Exemple:  - Lance - touche
les épaules -
rattrappe.

              - Lance - touche
le plancher -
rattrappe avec 1
main.

              - etc.

  Jeu:
Pom-pom pouvez-vous passer?

  Retour au calme:
Le microphone.
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ANNEXE 9

Matériel didactique

SCIENCES HUMAINES

Première année

  nécessaire: - manuel de l'élève (Dans ma rue)
- globe terrestre simplifié
- horloge à affichage numérique
- calendrier
- pièces de monnaie et papier-monnaie

  utile: - plans ou dessins simples (à construire):
de la classe
de l'étage
de l'école

- lignes de temps (à construire):
journée
semaine
mois
année
vie de l'écolier

Deuxième année

  nécessaire: - manuel de l'élève (Aux alentours)
- globe terrestre simplifié
- horloge à affichage numérique
- calendrier
- pièces de monnaie et papier-monnaie

  utile: - plans ou dessins simples (à construire):
de l'école
des alentours de l'école

- photographies aériennes:
de l'école
des alentours de l'école
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- lignes de temps (à construire):
journée
semaine
mois
année
vie des parents

Troisième année

  nécessaire: - manuel de l'élève (Un voyage à la découverte de Terre-Neuve et du
Labrador)

- ressource: maître (Dans mon coin)
- 6 vidéogrammes (du ministère)
- globe terrestre simplifié
- plan ou carte du milieu local
- représentations du passé et représentations d'aujourd'hui de son
milieu local
- horloge à affichage numérique
- calendrier

    utile: - plan agrandi du milieu local (à construire)

- photographies aériennes (du milieu local)

- lignes de temps (à construire):
semaine
mois
année
vie des grands-parents

- documents d'information sur le milieu local
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ADRESSES UTILES

Agence canadienne de développement international
Direction générale des affaires publiques
200, Promenade du Portage
HULL (Québec)
K1A 0G4

Amnistie Internationale (Section canadienne francophone)
3516, avenue du Parc
MONTRÉAL (Québec)
H2X 2H8

Énergie, Mines et Ressources Canada (E.R.M.C.)
Bureau des cartes du Canada
 [et Photothèque nationale de l'air]
615, rue Booth
OTTAWA (Ontario)
K1A 0E9

Department of Environment and Lands
Air Photo and Map Library
Howley Building
Higgins Line
St. John's, NF Tél: (709) 576-3305
A1C 5T7 Télécopieur: (709) 576-6136

Ministère des affaires indiennes et du nord
Tour du Centenaire
400, avenue Laurier ouest
OTTAWA (Ontario)
K1A 0H4

Les Musées nationaux du Canada
Vente et distribution des publications
OTTAWA (Ontario)
K1A 0M8
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Office national du film du Canada (O.N.F.)
Complexe Guy-Favreau
200, boulevard René-Lévesque ouest
Tour est, bureau 102
MONTRÉAL (Québec)
H2Z 1X4

Statistiques Canada
Bureau régional, Place Guy-Favreau
200, boulevard René-Lévesque ouest
Renseignements statistiques
MONTRÉAL (Québec)
H2Z 1X4

Direction des études canadiennes
Secrétariat d'État (S.E.C.)
OTTAWA (Ontario) Tél: (819) 994-1544
K1A 0M5 Télécopieur: (819) 953-8147
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ANNEXE 10

Les sciences au primaire

Le langage utilisé pour développer les habiletés de sciences

Prédire • Qu'est-ce qui arriverait si..
• Penses-tu que..?

Récapituler • Écris dans tes mots...
• Dessine (une chaîne alimentaire composée de...)

Résoudre un • Est-ce que..?  Comment peux-tu vérifier?
problèmes • Comment peux-tu savoir si..?

Appliquer • À quoi te servent (les aimants chez toi)?
• À quoi sert l'eau?  Fais une liste.

Classer • Nomme des fruits familiers... non familiers
Catégoriser • Trouve d'autres animaux qui mangent des plantes.

• Classe les objets en deux groupes.
• Découpe des illustrations et colle-les dans la bonne colonne

(ex: vivants, non-vivants).

Décider • Qu'est-ce que tu ferais?  Pourquoi?
• Qu'est-ce qui arrive quand..?

Comparer • Quelles sont les ressemblances entre       et       ?
• Compare ton tableau à d'autres.

Imaginer • Dessine ce qui arrivera ensuite.
• Comment peux-tu       ?

Codifier • Fais un graphique pour représenter les résultats.
• Fais une liste.

Interpréter • Selon toi... pourquoi cela..?
• Explique pourquoi...

Observer • Quels changements vois-tu?
• Décris (dis) ce que tu vois (trouve).

Évaluer • Selon toi, quel est..?
• Qu'est-ce qui arriverait si..?
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Imaginer • Imagine...  Dessine-le.
• Qu'est-ce qui arriverait si..?

Formuler des • Qu'est-ce qui se produirait si..?
hypothèses • Quelle plante poussera le mieux?  Pourquoi?

Inférer • Regarde....  Devine....  Vérifie si tu as bien deviné...
• Que signifie cela?
• Comment le sais-tu?

N.B. L'élève du primaire doit s'habileter à exécuter ces consignes sans toute fois être
appelé à connaître le vocabulaire qui s'y rattache, ex: appliquer, prédire.
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Liste de matériel pour les sciences naturelles

NIVEAU PRIMAIRE

 Matériel à acheter:
  - Aimants
  - Microscopes à 2 voies (2 ou 3)
  - Contenants à mesurer

transparents (de différentes
grandeurs)

  - Contenants en plastique (de
diverses grandeurs)

  - Règles
  - Rubans à mesurer
  - Contenant pour cubes de glace
  - Ustensiles de cuisine (ex:

cuillers de bois)
  - Thermomètres (plusieurs sortes)
  - Bons ciseaux
  - Compte gouttes
  - Billes
  - Lampe de poche
  - Lampe de table
  - Seau
  - Éponges
  - Fil de fer
  - Balles de ping pong
  - Grand bol transparent
  - Bols de différentes grandeurs
  - Entonnoir
  - Casserole
  - Plaque chauffante
  - Balance
  - Poids
  - Pinces
  - Loupes d'étudiants
  - Boussole
  - Grand plateau
  - Grande table

Matériel périssable
  - Ballons
  - Élastiques
  - Papier ciré
  - Papier d'aluminium
  - Pellicule plastique
  - Papier collant
  - Colorant alimentaire
  - Sel
  - Sucre
  - Bicarbonate de sodium
  - Vinaigre
  - Bougies
  - Bouchons de liège
  - Corde
  - Verres plastique
  - Assiettes en carton
  - Serviettes en papier
  - Filtres à café
  - Pailles
  - Glycérine
  - Détergent
  - Sable
  - Graines
  - Terre
  - Pots à fleurs

Matériel pouvant être envoyé
de la maison

  - Divers contenants vides
  - Bouteilles vides
  - Graines
  - Terre
  - Pots
  - Clous
  - Divers autres petits objets
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Matériel de bibliothèque
  - Microscopes
  - Lamelles pleines et vides
  - Collection de roches
  - Collection de coquillages
  - Collection d'insectes
  - Collection de papillons
  - Collection de fossiles
  - Aquarium
  - Modèles pour la biologie

humaine (squelettes - coeur,
etc.)

Sorties et personnes de ressources bilingues disponibles

Environnement Canada (Victor Dugay)
Pêches et Océans Canada (Dr. Jocelyne Hellou et Pierre Pépin, ou
   Michel Thérien - services des communications - 772-0412)
International Fish Protein Co. à Marystown (M. Hubert Alacoque)
M.U.N. (M. Clarence Button au département de Biologie)
Le Fluvarium à Pippy Park (guides bilingues des fois)
Le Parc Salmonier (guides bilingues souvent)
La G.R.C. (le constable Valcourt)
Marine Institute avec Planitarium et flumetank (personnel bilingue)
Le Centre Brother Brennan
Parcs historiques - Signal Hill, Castle Hill, Cape Spear (guides bilingues)
Parcs nationaux - Gros Morne, Terra Nova (guides bilingues)
Le Jardin botanique
Forêts Canada (Dr. Monroe) 772-4683
Les Usines de pâte et papier
Le Marine Lab à Loby Bay
Santé et bien-être Canada
L'office nationale du film - 80 Water Street,
   Sir Humphrey Gilbert Bldg. 772-5005
Newfoundland and Labrador Science & Technology Advisory Council
    738-3400 a un programme. "Scientists in the schools"
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Autres

Marche dans la nature en toute saison

Visite au musée local
à l'hôpital
à une clinique vétérinaire
à une serre
à une ferme
à une usine de traitement de poisson
à l'aéroport
à une mine
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Ressources supplémentaires

Documents écrits

Collection La bibliothèque des tout-petits, Bordas/Gage
•  Les quatres saisons
•  Un jour
•  Les quatres âges de la vie
•  Les quatre éléments
•  Les cinq sens

Collection Clauver, Guérin, 1987
•  Naturix observe (1ere année)
•  Naturix questionne (2e année)
•  Naturix découvre (3e année)
•  Flavie explore (4e année)
•  Flavie discute (5e année)
•  Flavie étudie (6e année)

Collection Contrastes, Éditions Gamma/Saint-Loup, 1986
•  Toucher
•  Entendre
•  Sentir
•  Voir
•  Goûter
•  Chaud et froid
•  Les formes
•  Grand et petit

Collection David Suzuki, Éditions Études Vivantes, 1986
•  Les plantes
•  Les insectes
•  Les sens

Collection Découverte Benjamin, Gallimard Benjamin
•  De la chenille au vol du papillon
•  Comment vivent les animaux en hiver?
•  La vie sous la terre
•  Grands animaux sous la mer
•  L'aventure de la pomme de terre
•  Le lait pour tous les petits
•  Du pétrole au plastique
•  L'histoire de la feuille de papier
•  Le ciel, l'air et le vent
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•  Le ciel, les étoiles et la nuit
•  le ciel, le soleil et le jour
•  L'arbre horloger des saisons
autre titres

À la découverte des sciences de la nature, 1ere - 6e années, Lidec, 1988.

Collection Découvrons l'énergie, Édition Héritage, 1986
•  L'énergie solaire
•  Sources futures
•  L'énergie nucléaire
•  L'énergie éolienne
•  Le gaz naturel
•  Le pétrole
•  Le charbon
•  L'eau

Découvrons la météo:  Pochette documentaire, Environnement Canada, Centre
d'édition du gouvernement du Canada

Écolovie, 1ere - 6e années, Guérin, 1987

Expériences alimentaires, Les Édition Héritage

Les feuillets du Club, Les Éditions des jeunes naturalistes

Collection Fiches d'activités pour les sciences,  Le centre franco-ontarien de
ressources pédagogiques, 1989

•  Le temps
•  L'espace
•  L'énergie
•  La vie et l'environnement

Collection Initiation à la science, Éditions Gamma/Trécarré, 1984
•  La biologie
•  La physique
•  La chimie
•  La géologie
•  L'astronomie
•  Le technologie
•  La médecine
•  La géographie
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Collection J'ai la nature à l'oeil, 1ere - 6e années, Éditions HRW, 1988

Collection Ma soeur la terre, Éditions Études Vivantes, 1984
•  La préhistoire, les races humaines
•  Le règne animal, la mer
•  Le règne végétal, les insectes
•  Le corps humain
•  La lumière, le son, la communication
•  Les lois de l'univers, l'énergie
•  Le feu, la chaleur, le froid
•  Les étoiles, les planètes, le temps
•  Le soleil, la terre, la lune
•  L'atmosphère, les climats, l'eau

Collection Métamorphoses de la nature, Gamma/École Active
•  Le pommier au cour des saisons
•  Le monde merveilleux des abeilles
•  Les coccinelles
•  Le monde coloré des papillons
•  Un caneton vient au monde
•  Un chaton vient au monde
•  Un poulain vient au monde

Collection Les naturAS (1ere - 6e années), Guérin, 1986

Projet d'exposition scientifique, Guérin, 1986

Collection La révolution électronique, Éditions Gamma/Trécarré, 1984
•  Les ordinateurs:  leur fonctionnement
•  Les ordinateurs:  leurs usages
•  Les ordinateurs:  leur emploi à la maison
•  Les lasers
•  La télévision et la vidéo
•  La radio et le radar
•  Les satellites
•  Les robots

Collection  Sciences, 1ere - 6e années, Conseil des écoles catholiques du Grand
Toronto/Centre franco-ontarien de ressources pédagogiques

Collection Sciences de la nature, 1ere - 6e années, Éditions Marie-France, 1980.
•  Les 101 expériences
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Collection Les sciences de l'environnement M - 6, Le conseil scolaire
d'Ottawa/Centre franco-ontarien de ressources pédagogiques

•  Série de quatre ou cinq documents par niveau

Collection Science pratique, Éditions Gamma/Trécarré, 1986
•  Découvre l'électricité
•  L'air et le vol
•  Les sons et la musique
•  Emploie un ordinateur
•  Effectue des mesures
•  Explore le magnétisme
•  Expériences de chimie
•  Objets en mouvement
•  Forces et solidité
•  Le soleil et la lumière
•  Expériences avec de l'eau
•  La chaleur et le froid

Collection Ton corps, Éditions Gamma/École Active, 1985
•  Les dents
•  La nutrition
•  Le mouvement
•  Le coeur
•  Les sens
•  La respiration

Collection Visa pour la sciences, Éditions Gamma/Trécarré, 1987
•  Forces en action
•  Chaleur et énergie
•  Produits chimiques
•  Électricité et magnétisme
•  Radiations
•  Lumière et lasers
•  Sons et musique
•  Structures et matière
•  Être vivants

Trousses
Jeux de sciences - cycle primaire
Scienti-jeux - cycle élémentaire
Centre franco-ontarien de ressources pédagogiques

L'énergie en héritage - L'aménagement hydro-électrique de Churchill Falls
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disponible à Churchill Falls (Labrador) Corporation Ltd.

L'idée verte des enfants.  Janet E. Grant. Les Éditions de la Chenelière.

La classe verte.  101 activités pratiques sur l'environnement.  Adrienne Mason. Les
Éditions de la Chenelière.
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Diffusion Prologue            - 5 an  s et +
1650, boulevard Lionel Bertrand Pellicule et les animaux en danger
Boisbriand, QC Série-Mots et animaux
J7E 4H4 Série Ciné-Faune

- 7 ans et +
Outils de recherche - 7 titres

- 8 ans et +
Premiers guides - 5 titres
Les naturalistes - 7 titres
Sculptures de papier - 8 titres
Les éditions Grund - 5 titres
Ouverture sur le monde - 8 titres
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Adresses utiles

Camp École Chicobi inc.
1371, Rang 9, Lac Chicobi
Guyenne, QC
J0Y 1L0

Éditions HRW
955, Bergar
Laval, QC
H7L 4Z7

Centre d'édition du gouvernement
  du Canada
Approvisionnements et services
  Canada
Ottawa, ON
K1A 0S9

Centre franco-ontarien de
  ressources pédagogiques
290, rue Dupuis
Vanier, ON
K1L 1A2

Collier-Macmillan Canada inc.
1200, ave. Eglinton - est
suite 200
Don Mills, ON
M3C 3N1

Éditions Marie-France
3688, rue Fleury Est
Montréal - nord, QC
H1H 2S6

Éditions École Active
2244, rue De Rouen
Montréal, QC
H2K 1L5

Les Éditions du Trécarré
817, McCaffery
Saint-Laurent, QC
H4T 1N3

Éditions Études Vivantes
a/s Éditions HRW ltée
955, Bergar
Laval, QC
H7L 4Z7

Gage Educational Publishing
  Company
164, boul. Commander
Agincourt, ON
M1S 3C7

Les Éditions Héritage
300, rue Arron
Saint-Laurent, QC
J4R 1K5

Lidec
4350, ave. de l'Hôtel-de-Ville
Montréal, QC
H2W 2H5

Gallimard
a/s DMR Distribution
472, rue Deslauriers
Ville Saint-Laurent, QC
H4N 1V8

Modulo Éditeur
233, ave. Dunbar, bureau 300
Mont-Royal, QC
H3P 2H4



xcv

Les Éditions de la Chenelière, inc.
215, rue Jean-Talon Est
Montréal, QC
H2R 1S9

Diffusion Prologue
1650, boul Lionel Bertrand
Boisbriand, QC
J7E 4H4

Guérin éditeur, ltée.
4501, rue Drolet
Montréal, QC
H2T 2G2

D.C. Heath Canada
Suite 1600
100, rue Adelaide Ouest
Toronto, ON
M5H 1S9

Service canadien de la faune
Région de l'Atlantique
Immeuble 303, Pleasantville
C.P. 9158
St. John's, T.-N.
A1A 2X9

Guides des oiseaux de mer de
  l'est du Canada
La faune de l'arrière pays
Service canadien de la faune
Environnement Canada
Ottawa, ON
K1A 0H3
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Barème d'évaluation pour des activités en science

Nom:                                             

Date:                                             

    Pauvre Excellent 

A. Démontre une bonne compréhension 1 2 3
du but de l'activité.

B. Suit les directives avec soin. 1 2 3

C. Utilise les matériaux de la 1 2 3
bonne façon.

D. Observe les règlements de 1 2 3
sécurité.

E. Prend note de ses observations 1 2 3
et de ses données.

F. Tire des conclusions à partir 1 2 3
de ses observations.

G. Suit les directives de nettoyage. 1 2 3
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