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Section 1 : Le carrefour d’apprentissage

Introduction

 
Le mot carrefour 
d’apprentissage est 
interchangeable tout au 
long de ce document. Il 
peut également être appelé 
bibliothèque, bibliothèque 
scolaire, carrefour 
d’apprentissage  
ou carrefour.

 
« Un carrefour d’apprentissage 
concerne des lieux physiques et 
virtuels communs où expérimenter, 
mettre en pratique, célébrer, 
apprendre, travailler et jouer 
[...] c’est plus qu’une salle [...] 
cela consiste à changer la 
culture scolaire et à transformer 
le mode d’apprentissage et 
d’enseignement. »

(Koechlin, Rosenfeld et Loertscher, 
2010) [traduction]

Le carrefour 
d’apprentissage

Un carrefour d’apprentissage implique une approche à l’échelle 
de l’école, et offre des occasions pour la collaboration entre toutes 
les matières et au sein de la communauté scolaire. Au sein d’un 
carrefour d’apprentissage, de nouvelles relations se forment entre 
apprenants, de nouvelles technologies sont réalisées et utilisées, 
et les élèves et les éducateurs s’approprient de nouvelles façons 
d’apprendre. Un carrefour d’apprentissage offre des occasions 
d’apprentissage participatif dans un environnement authentique. 
C’est un environnement physique et virtuel au sein de l’école 
qui devient flexible et actif pour l’apprentissage collaboratif et 
indépendant.

La bibliothèque scolaire joue un rôle essentiel dans la mise en 
œuvre de cette vision novatrice de l’éducation. Chaque membre de 
la communauté scolaire joue un rôle important dans la création d’un 
espace qui encourage les élèves à s’engager activement dans leur 
apprentissage.

Une approche de carrefour d’apprentissage est basée sur une 
perspective multidisciplinaire qui reconnaît la littératie, la numératie, 
la connaissance, la pensée, la communication et l’application 
comme bases pour apprendre à apprendre (adapté de l’Ontario 
School Library Association, ou OSLA).

Le carrefour d’apprentissage :
• s’adapte aux besoins des élèves et à l’organisation de l’école;
• encourage la collaboration entre les élèves et les enseignants;
• se concentre sur les compétences et les aptitudes essentielles 

pour réussir au travail et dans la vie au 21e siècle (les 4 «C») : la 
collaboration, la communication, la pensée critique et la pensée 
créatrice);

• aide à développer des habiletés technologiques, de travail 
d’équipe et de leadership;

• maximise l’utilisation d’un espace de bibliothèque accessible;
• favorise l’engagement de tous les apprenants;
• offre aux élèves des occasions de s’adapter et d’apprendre à 

apprendre dans des environnements authentiques;
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• fournit des espaces physiques et virtuels où les apprenants 
créent des liens significatifs par l’enquête, l’expérimentation, la 
recherche et la lecture;

• soutient le passage de l’éducation axée sur le contenu à 
l’éducation axée sur les processus. 

Contexte et 
fondement

À mesure que la société continue de vivre un changement 
pédagogique dans l’apprentissage, les élèves ont plus d’occasions 
de créer des liens, de collaborer, de communiquer, de penser 
de façon critique et d’être créatifs. Leur apprentissage est ciblé, 
authentique, actif et centré sur l’élève. La bibliothèque scolaire est 
une partie vitale de toute communauté scolaire. C’est en raison de 
l’évolution de la pédagogie que de nombreuses écoles utilisent la 
bibliothèque scolaire et d’autres espaces comme point de départ 
pour se réinventer afin de mieux servir tous les intervenants. 
Enrichir la salle de classe : Les carrefours d’apprentissage offre 
des conseils aux écoles qui souhaitent en savoir plus sur les 
carrefours d’apprentissage. L’accent est mis sur les compétences 
d’apprentissage des élèves, la pratique et la pédagogie des 
enseignants, ainsi que sur les ressources d’apprentissage 
professionnelles pour les enseignants.

À Terre-Neuve-et-Labrador, l’approche du carrefour d’apprentissage 
appuie la programmation scolaire. La programmation scolaire 
est organisée par résultats d’apprentissage et fondée sur les 
Résultats d’apprentissage transdisciplinaires de l’élève au Canada 
atlantique (1997). Les résultats d’apprentissage transdisciplinaires 
(RAT) offrent des buts clairs pour l’éducation en décrivant les 
connaissances, les compétences et les attitudes attendues 
de tous les finissants du secondaire. L’approche du carrefour 
d’apprentissage aide les élèves à établir des liens et à développer 
des capacités qui leur permettront d’apprendre à apprendre en 
répondant aux demandes changeantes et constantes de la vie, du 
travail et des études.

« Nous sommes passés 
d’un entrepôt de livres à un 
endroit animé et palpitant 
pour les élèves et le corps 
professoral où ils peuvent se 
rassembler et apprendre dans 
un environnement connecté et 
collaboratif. »

(Cicchetti, R. 2010, 52) [traduction]

Principes relatifs à 
la transition de la 
bibliothèque scolaire 
vers le carrefour 
d’apprentissage

L’Association canadienne des bibliothèques (ACB) fait la promotion 
de cinq principes pour les carrefours d’apprentissage au Canada. 
Ces principes peuvent être utilisés pour « guider la transformation 
des bibliothèques scolaires pour créer des centres d’apprentissage, 
d’innovation et de création de connaissances tournés vers l’avenir » 
(L’apprentissage en tête, 2014). Ils sont :

• Mobiliser l’ensemble de la communauté scolaire afin d’atteindre 
les objectifs de l’école;

• Développer une structure éducative collaborative afin de co-
planifier, d’enseigner et d’évaluer les apprentissages;

• Créer des environnements d’apprentissage qui soutiennent 
l’apprentissage participatif;

• Susciter l’engagement collaboratif afin de bâtir une 
communauté d’apprenants;

• Favoriser les littératies afin de former des apprenants pour la 
vie.

(L’apprentissage en tête, 2014)
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Tiré de : L’apprentissage en tête : Principes relatifs à la transition de la bibliothèque scolaire vers le carrefour d’apprentissage au 
Canada, Association canadienne des bibliothèques (2014). 

Chacun des principes se développe en concepts clés afin de guider les pratiques d’enseignement et 
d’apprentissage au sein d’un carrefour d’apprentissage. L’Association canadienne des bibliothèques 
fournit des indicateurs de croissance pour la mise en place d’un carrefour d’apprentissage. Voici un 
tableau qui décrit ces indicateurs :
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À quoi cela 
ressemble dans nos 
écoles

Plusieurs composantes doivent être en place pour concevoir et 
mettre en œuvre un programme de bibliothèque réussi. En voici 
quelques-uns :

Participants

Le carrefour d’apprentissage est conçu de façon à inclure tous les 
membres de la communauté scolaire en tant que partenaires dans 
l’apprentissage. Tous les partenaires s’appuient collectivement 
sur leurs points forts personnels et scolaires. L’enseignant-
bibliothécaire est un enseignant actif, qui offre une expertise afin 
d’aider à faciliter le changement et à superviser le fonctionnement 
quotidien de l’espace. L’enseignant-bibliothécaire collabore avec 
les chargés de classe pour planifier et faciliter les expériences 
d’apprentissage transdisciplinaires. 

Beaucoup d’écoles ont des enseignants-bibliothécaires qui sont 
aussi des chargés de classe. Ils ne sont pas toujours présents en 
personne dans le carrefour; par conséquent, les écoles peuvent 
développer une approche d’équipe pour faciliter le développement 
de l’espace. Il est important d’encourager la responsabilité 
partagée pour la création et le fonctionnement de l’environnement 
d’apprentissage. Dans certains cas, il peut être avantageux pour un 
comité de superviser la planification et l’exploitation générale tandis 
que d’autres partenaires contribuent aux idées de développement 
et à la gestion quotidienne.

 
Annexe A : Modèle de 

planification du carrefour 
d’apprentissage
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Ces partenaires peuvent inclure :

Espace physique 

L’espace physique est conçu pour être accueillant et flexible. Bien 
que, dans de nombreux cas, la bibliothèque de l’école soit l’endroit 
idéal, ce n’est pas toujours possible. Une autre zone de l’école ou 
un ensemble de plusieurs zones au sein de l’école peut fournir aux 
élèves des espaces pour travailler à la fois de façon indépendante 
et en collaboration. L’espace physique est conçu pour accueillir 
divers apprenants et divers types de groupe. Pour s’assurer que 
les élèves se voient dans l’espace, ils doivent avoir la possibilité 
de contribuer à la conception de l’espace. Le désordre visuel peut 
mener à la distraction et à la perturbation, particulièrement pour 
ceux qui sont extrêmement sensibles à la surcharge sensorielle; par 
conséquent, il est important de considérer toutes les composantes 
de l’espace. Les couleurs, les matériaux et la disposition ont une 
incidence sur le comportement et l’interaction des élèves avec 
leur environnement. Les points suivants devraient être pris en 
considération : 

• créer des zones d’entreposage attrayantes et fonctionnelles;
• trouver des moyens d’éviter le fouillis;
• utiliser des objets et des matériaux naturels ainsi que des 

invitations et des incitatifs à l’apprentissage; 
• ajouter des couleurs douces et neutres;
• afficher les éléments visuels créés par les élèves (voir comment 

les murs peuvent être utilisés efficacement dans le cadre d’un 
environnement éducatif). 

« Nous voulions faire de l’espace 
un « troisième espace », différent 
de la maison et différent d’une 
salle de classe, tout en veillant à 
soutenir ce qui se passait dans la 
salle de classe et à aller au-delà. »

(Mueller, 2015, 14) [traduction]
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Un espace sécuritaire, inclusif et accessible peut être créé 
en déplaçant tout meuble excédentaire disponible dans une 
ou plusieurs zone(s) commune(s). Prendre en compte les 
caractéristiques d’aménagement de la pièce :  

• chaises confortables
• équipement d’écoute
• équipement 

d’enregistrement
• espaces de lecture
• espaces destinés aux 

élèves pour le travail 
autonome ou collaboratif

• espaces destinés aux 
enseignants pour le travail 
collaboratif

• étagères accessibles
• laboratoire ouvert 

(makerspace)
• kiosque de tutorat
• tables mobiles
• technologie accessible

Dans l’espace physique, les projets impliquant des ordinateurs et 
d’autres appareils numériques peuvent être soutenus en :

• veillant à l’accessibilité pour tous les élèves;
• intégrant des logiciels appropriés pour répondre aux besoins de 

tous les élèves;
• intégrant des ordinateurs à usage individuel et collaboratif; 
• intégrant un tableau blanc interactif;
• fournissant l’accès à une imprimante, des bornes de recharge 

et une connexion Wi-Fi;
• fournissant des postes informatiques désignés pour des projets 

spécialisés (p. ex. montage vidéo, robotique);
• mettant en place un centre de production numérique (caméras 

et équipements informatiques pour le montage et la création de 
vidéos).

« Le carrefour d’apprentissage 
crée des espaces virtuels 
flexibles et accueillants. Il 
aide les élèves à considérer 
la formation comme un 
cheminement qui dure toute la 
vie. »

(Ontario School Library 
Association, 2010, 8)

Espace virtuel

Un carrefour d’apprentissage virtuel est une communauté 
d’apprentissage numérique où les élèves et les enseignants  
« collaborent pour faire du carrefour d’apprentissage virtuel un lieu 
où les personnes et les groupes apprennent, communiquent et 
créent activement, ensemble, en temps réel. Cette communauté 
participative d’apprenants est alimentée par un logiciel qui permet 
de nombreux contributeurs et qui est public ou privé selon les 
désirs de l’école » (Loertscher, Koechlin et Rosenfeld, 2012, 2). Les 
élèves et les enseignants ont un accès illimité à une présence en 
ligne pour apprendre. Cela peut inclure :

• l’accès aux bases de données et aux collections des 
bibliothèques publiques de Terre-Neuve-et-Labrador (une 
carte de bibliothèque publique de Terre-Neuve-et-Labrador 
donnera accès aux livres en ligne et à de nombreuses autres 
ressources);

• l’accès aux utilisations éducatives des médias sociaux (p. 
ex. Tumblr©, Twitter©, Instagram©, Pinterest©) et le soutien 
nécessaire;



SECTION 1 : LE CARREFOUR D’APPRENTISSAGE

ENRICHIR LA SALLE DE CLASSE : LES CARREFOURS D’APPRENTISSAGE 2018 7

• l’accès aux sites d’enseignants qui comprend des tutoriels, des 
devoirs et des ressources;

• l’accent est mis sur les ressources en ligne et les bases de 
données (p. ex. bases de données de journaux et revues, 
encyclopédies, liens approuvés);

• les systèmes de communication en ligne (p. ex., Google Drive©, 
courriel, Skype©, accès aux salles de classe inversées).

Les Règles pour l’accessibilité des contenus Web (WCAG) 
comportent toute une gamme de recommandations visant à rendre 
le contenu Web plus accessible.

Acquisition et entretien de la collection de la bibliothèque

La collection de la bibliothèque comprend des documents imprimés 
et une variété d’autres ressources nécessaires pour rendre 
l’environnement attrayant et utile. Par exemple :

• une vaste sélection de matériel de lecture (p ex. fiction, non-
fiction, revues, affiches, textes numériques et bibliothèque 
virtuelle);

• matériel de format alternatif;
• liseuses et tablettes électroniques;
• exemples pour des projets spécifiques disponibles au poste 

d’écriture;
• apprentissage professionnel pour les enseignants;
• poste d’approvisionnement (crayons-feutres, papier, outils 

artistiques, etc.);
• représentations visuelles de publicités, d’art, etc.

Il est important d’effectuer l’entretien de la collection pour n’importe 
quel espace de bibliothèque. Les livres et autres ressources doivent 
être entretenus et mis à jour régulièrement. Pour que les élèves 
aient accès à du matériel de lecture actuel et attrayant, il vous faut :

• demander aux élèves leurs préférences;
• tenir à jour les abonnements de revues (pour l’intérêt des 

élèves et pour l’apprentissage professionnel des enseignants); 
• organiser des campagnes de promotion telles que des foires du 

livre; 
• fournir un accès facile aux demandes des ressources (pour les 

élèves et les enseignants);
• mettre en place une étagère ou une table « accrocheuse » à 

l’entrée du carrefour.
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Coup d’œil sur les 
différences

Centre de ressources traditionnel Carrefour d’apprentissage

Etagères et meubles fixes, remplis de 
documents imprimés

Meubles mobiles; étagères basses (sauf s’ils sont sur le 
périmètre); plusieurs espaces, une collection diversifiée 
de textes imprimés, numériques et multimédias

Expositions murales génériques Expositions murales mettant en valeur les points forts et 
les réussites des élèves

Ordinateurs situés à l’éxterieur de la 
bibliothèque

Ordinateurs et appareils mobiles à la disposition des 
élèves

Une classe à la fois utilise l’espace Plus d’une classe à la fois, des élèves de deux ou 
trois classes, ou quelques élèves de plusieurs classes 
différentes entrant et sortant, travaillant de manière 
collaborative

L’espace est ouvert pendant la journée 
scolaire

Accessible aux élèves pendant la récréation, pendant le 
dîner et après l’école. Les élèves ont également accès 
au carrefour virtuel pendant les heures d’école et après 
l’école

Comprend principalement des documents 
imprimés

Un équilibre entre les documents numériques et imprimés 
qui sont stimulants et courants

Les enseignants planifient leurs propres 
cours lorsqu’ils accèdent à la bibliothèque

Les enseignants collaborent avec d’autres 
enseignants pour planifier des activités thématiques et 
multidisciplinaires

Tous les élèves travaillent à la même tâche Une variété de tâches sont en cours pour lesquelles une 
gamme de ressources sont utilisées

L’activité principale est l’emprunt de livres L’espace est utilisé par une variété de groupes (p. ex. 
l’apprentissage professionnel des enseignants, visiteurs 
de la communauté, conférenciers), et pour une variété 
d’activités (p. ex. des assemblées scolaires)

Accès à la collection de la bibliothèque 
seulement au sein de l’école

Accès à la collection de la bibliothèque, aux bases de 
données, aux recommandations de livre, etc. à partir du 
Web

Voici quelques-unes des différences possibles entre un centre de 
ressources traditionnel et un carrefour d’apprentissage.

Adapté de : Ensemble pour apprendre : Les bibliothèques scolaires et l’émergence d’un carrefour d’apprentissage, 
(Ontario School Library Association, ou OSLA), (2010). 
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Section 2 : Les aptitudes d’apprentissage 
des élèves
Les aptitudes à 
l’apprentissage

Un carrefour d’apprentissage offre des occasions de croissance et 
de développement des compétences. Les élèves tireront parti des 
connaissances acquises au fur et à mesure qu’ils continueront à 
développer leurs aptitudes à l’apprentissage.

Les aptitudes à l’apprentissage couvrent trois grands domaines qui 
sont ensuite subdivisés :

• Aptitudes à l’apprentissage et à l’innovation – Les 
aptitudes à l’apprentissage et à l’innovation rendent les gens 
plus capables d’apprendre, de créer de nouvelles idées, 
de résoudre des problèmes et de collaborer. Ces aptitudes 
aideront à encourager l’apprentissage continu par :
 - la collaboration
 - la communication
 - la pensée créatrice
 - la pensée critique.

• Littératie et alphabétisation – La littératie est un processus 
qui consiste à recevoir de l’information, à y donner un sens et 
à être en mesure de reconnaître, de comprendre, d’interpréter, 
de communiquer, d’évaluer et de créer des textes, des images 
et des sons. Cela comprend trois composantes :
 - la lecture et l’écriture 
 - la maîtrise des technologies de l’information et des 

communications
 - la numératie

« Pour devenir des apprenants 
autonomes, les élèves doivent 
acquérir non seulement les 
compétences, mais aussi 
la disposition à utiliser ces 
compétences, ainsi qu’une 
compréhension de leurs 
propres responsabilités et des 
stratégies d’auto-évaluation. Ces 
quatre éléments, lorsqu’ils sont 
combinés, donnent un apprenant 
capable de s’épanouir dans un 
environnement d’information 
complexe. »

(Standards for the 21st century 
Learner [Normes pour l’apprenant 
du 21e siècle), American Association 
of School Librarians, ou AASL], 2) 
[traduction]
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• Compétences transférables et employabilité – Les 
compétences transférables et l’employabilité sont des 
compétences qui touchent le leadership, les domaines 
interpersonnels et affectifs. Ces compétences sont cruciales 
dans le monde d’aujourd’hui :
 - les compétences sociales et interculturelles
 - l’esprit d’initiative et l’autonomie;
 - le leadership et la responsabilité;
 - la productivité et l’imputabilité;
 - la souplesse et l’adaptabilité;

L’enquête  
(la démarche 
exploratoire)

Le carrefour d’apprentissage est un environnement actif et 
dynamique où l’enquête fait partie intégrante du développement 
de toutes les autres compétences. L’enquête se concentre sur 
l’apprentissage de nouvelles informations utiles et applicables; cela 
implique de poser des questions et de développer des explications 
sur les phénomènes. Les élèves deviennent des personnes qui 
prennent des risques, mais savent quand demander des conseils. 
Les enseignants devraient guider les élèves à utiliser l’enquête 
dans tous les aspects de leur apprentissage lorsqu’ils explorent, 
étudient, traitent l’information et créent.

Les enseignants-bibliothécaires et les chargés de classe 
collaborent pour faciliter une exploration des élèves riche en 
expériences, satifications et plaisirs. Les chargés de classe 
apportent une connaissance importante du contenu de la 
matière et des besoins des élèves, tandis que les enseignants-
bibliothécaires contribuent à la connaissance des ressources et 
des stratégies disponibles pour aider les élèves à acquérir des 
compétences en enquête.

 
Au coeur du processus d’enquête 
« Le processus d’enquête… 
nécessite plus que de simplement 
répondre à des questions ou 
d’obtenir une bonne réponse. Il 
fait appel au sens de l’exploration, 
de la recherche et constitue 
une quête, une étude. Il est 
renforcé par la participation d’une 
communauté d’apprenants, ce qui 
favorise une interaction sociale et 
un apprentissage mutuel. » 

(Kuklthau, Maniotes & Caspari, 
2007, p. 2) [traduction libre]
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Modèle exploratoire : Association des bibliothèques scolaires de l’Ontario

Le graphique ci-dessous présente un modèle exploratoire pouvant être adapté aux élèves.
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Section 3 : La pratique d’enseignement et la 
pédagogie
Développer et entretenir un carrefour d’apprentissage

Les carrefours en 
émergence

L’activité de planification et le développement d’un carrefour 
d’apprentissage est une initiative de la communauté scolaire et 
devrait faire partie du plan de développement de l’école. Tous les 
intervenants devraient convenir que c’est une priorité même s’ils ne 
peuvent pas tous immédiatement agir en tant que leaders ou même 
participants. 

Chaque école doit avoir une culture qui favorise l’apprentissage 
autonome et collaboratif. Les membres de la communauté 
scolaire planifieront en collaboration comment utiliser le carrefour 
d’apprentissage pour faciliter cet apprentissage tout en répondant 
aux résultats d’apprentissage. La conception et l’utilisation du 
carrefour seront propres à chaque école en fonction de facteurs 
tels que les besoins et les intérêts des élèves, la disponibilité 
des enseignants-bibliothécaires, le soutien administratif et des 
enseignants, les partenariats communautaires, l’organisation de 
l’école et l’emplacement géographique de l’école. 

Un carrefour réussi comprend un apprentissage basé sur l’enquête 
et sur la pédagogie du projet et implique des expériences 
d’apprentissage intégrées dans toute l’école. 

Trois éléments clés sont requis pour réussir :
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Le soutien initial Équipe de mise en œuvre

Il ne s’agit pas d’un processus individuel. Toute la communauté 
scolaire peut faire partie du processus de planification. Il est 
important de travailler avec toute la communauté scolaire pour 
obtenir du soutien pendant les premières étapes. Dans les écoles 
où les enseignants-bibliothécaires sont également des chargés 
de classe ou des enseignants spécialisés, il est important de 
promouvoir, à toutes les étapes, une responsabilité partagée pour 
le carrefour. 

Direction et surveillance 

Pendant le développement, tous les participants doivent être 
conscients du but des changements ainsi que des objectifs qui ont 
été fixés. Le processus de développement de l’école peut aider à 
établir l’orientation à prendre et à évaluer chaque étape en cours de 
route. 

Soutien des intervenants

La communauté scolaire devrait être consciente de ce qui se 
passe et pourquoi cela se produit. Les mises à jour régulières de la 
communauté scolaire concernant tout changement dans la culture 
de l’école continueront à susciter l’intérêt et le soutien pour de 
nouvelles initiatives.

• Annexe B : Guide de 
planification collaborative

• Annexe C : Modèle de 
planification transdisciplinaire

• Annexe D : Exemple de plan 
de soutien à la programmation 
scolaire

Les attentes Objectifs réalistes

Il faut comprendre que ce processus représente un changement 
culturel dans une école. Il est unique à chaque école et peut être 
un processus pluriannuel. Des objectifs réalisables et mesurables 
devraient être fixés. De manière réaliste, une école peut définir 
et atteindre un objectif à la fois plutôt que plusieurs objectifs à la 
fois. Le bon moment dépend de la disponibilité et de l’accès au 
personnel et aux ressources physiques. Les points forts et les 
défis doivent être évalués pour s’assurer que les choix sont faits 
en tenant compte de la culture et des besoins de la communauté 
scolaire.

Échéancier

Le temps de planification, les horaires des enseignants et la 
répartition des enseignants doivent être pris en compte. Chaque 
école aura un effectif de taille différente et une répartition du temps 
différente pour son enseignant-bibliothécaire. Un enseignant-
bibliothécaire peut diriger une équipe dans la transition vers le 
carrefour, mais tous les membres de l’équipe devront prendre en 
compte le temps de collaboration et de planification. 
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Résultats d’apprentissage

À tous les stades de la planification, les résultats d’apprentissage 
et les objectifs des cours doivent être au premier plan. Les 
membres de l’équipe de mise en œuvre devraient consulter tous 
les membres du personnel concernés et le personnel du conseil 
scolaire concerné pour s’assurer que les résultats d’apprentissage 
sont pris en compte.

« L’apprentissage participatif inclut 
les nombreuses façons dont les 
apprenants (de tout âge) utilisent 
les nouvelles technologies pour 
participer à des communautés 
virtuelles où ils partagent des 
idées, commentent leurs projets, 
planifient, conçoivent, mettent 
en œuvre, font progresser leurs 
pratiques, objectifs et idées ou en 
discutent simplement ensemble. »

Davidson et Goldberg (2009) 
[traduction]

La disponibilité des 
ressources

Participation de la communauté

La participation de bénévoles – élèves et personnes de la 
communauté – apportera un soutien précieux au développement 
et au fonctionnement du carrefour. Le recrutement direct de 
volontaires s’est avéré efficace dans les opérations quotidiennes 
et aidera à promouvoir le programme. De plus, les partenariats 
formés au sein de la communauté peuvent être très utiles. 

Ressources matérielles 

L’un des objectifs initiaux du comité de planification sera de 
déterminer un espace dans l’école qui devrait être utilisé pour le 
carrefour. Cet espace devrait être celui qui peut être utilisé par 
les plus grands groupes et peut facilement héberger des besoins 
technologiques et des ressources physiques. Il est accessible 
à tous les élèves et peut être transformé pour répondre à de 
nombreux besoins. Dans de nombreuses écoles, la bibliothèque 
est le seul endroit équipé pour remplir ce rôle. Dans les écoles où 
un tel espace n’est pas disponible, il faut envisager d’utiliser des 
espaces plus petits ou plus d’un espace. Il peut s’agir de sections 
de salles de classe ou du fond d’un couloir. Une fois qu’un espace 
est sélectionné, certaines ressources utiles doivent être identifiées 
et placées dans cet espace. Les ressources peuvent continuer à 
être hébergées à d’autres endroits de l’école pour que tous les 
élèves aient un accès continu. 
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Points forts et défis

Chaque école est unique et comporte une variété de points forts et 
de défis. L’équipe de mise en œuvre doit déterminer la meilleure 
utilisation des ressources ainsi que l’objectif en ce qui a trait à leur 
collection, leur acquisition et leur entretien.

Développer et 
entretenir

Un carrefour d’apprentissage n’est pas un produit qui a un début 
et une fin. C’est un espace interactif voué à soutenir et à s’adapter 
qui continue de changer et de se développer à mesure que chaque 
école évolue. Quatre phases sont considérées comme faisant 
partie intégrante de son développement et de son entretien.

Phase 1 : Planifier et préparer
• Changer l’espace physique; quand ça a l’air différent, tout le 

monde sait qu’il se passe quelque chose de différent. Poser 
les questions suivantes : Qu’est-ce qui est possible? De quoi 
dispose-t-on? Que souhaite-t-on obtenir?

• Déterminer comment les membres du personnel utilisent la 
bibliothèque et demander comment ils aimeraient l’utiliser; 
déterminer si des espaces supplémentaires sont disponibles 
dans le cas où un élève ou un groupe d’élèves ont besoin d’un 
espace pour le travail avec peu de bruit ou s’ils ont besoin d’un 
espace qui leur permet d’avoir des interactions à haute voix.

• Développer un plan d’action; inclure des objectifs à court et à 
long terme fondés sur le plan de développement de l’école.

• Veiller à ce que tous les élèves aient accès à l’espace.
• Établir une équipe directrice qui représente la communauté 

scolaire (personnel, élèves, communauté).
• Dans les écoles accueillant des élèves de la maternelle à la 

6e année, consultez les organismes locaux qui s’occupent 
de la petite enfance pour déterminer comment leurs espaces 
favorisent la créativité et l’apprentissage.

• Consulter la littérature professionnelle pour déterminer 
comment cette approche est utilisée dans différents contextes.

 
Annexe E : Liste de 

vérification pour le début 
et la fin de l’année
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Phase 2 : Construire une base
• Organiser la planification et l’enseignement collaboratif en 

fonction des horaires.
• Communiquer avec d’autres écoles pour apprendre comment 

elles utilisent leur carrefour d’apprentissage.
• Développer la communauté du carrefour d’apprentissage pour 

informer et inclure plus de familles.
• Explorer des solutions créatives afin de s’assurer que le 

carrefour d’apprentissage est disponible pour les élèves et le 
personnel scolaire pendant toute la journée scolaire.

• Former des partenariats avec des groupes qui peuvent offrir un 
soutien (p. ex. les bibliothèques publiques de Terre-Neuve-et-
Labrador et les bibliothèques communautaires francophones, 
NLTA Teacher Librarians Special Interest Coucil, The Literacy 
Foundation, groupes de services).

• Participer à des communautés d’apprentissage professionnel 
(p. ex. site Web d’apprentissage professionnel du ministère 
de l’Éducation et du Développement de la petite enfance, 
des groupes en ligne d’enseignants-bibliothécaires, le 
perfectionnement professionnel dirigé par un enseignant).

• Offrir un apprentissage professionnel au personnel et inviter les 
membres du personnel à agir en tant que chefs d’équipe.

Phase 3 : Préparer le terrain
• Aménager des meubles pour que l’espace soit ouvert, 

moderne, accessible et accueillant. Les élèves devraient 
ressentir un lien immédiat et un sentiment d’appartenance au fil 
du temps.

• Prévoir d’acheter de nouveaux documents imprimés.
• Encourager les élèves à créer des murales et des affiches et à 

faire des suggestions pour l’espace.
• S’assurer qu’un plan est en place pour cataloguer et distribuer 

le matériel de la bibliothèque.
• Établir des liens avec d’autres enseignants pour atteindre 

les résultats d’apprentissage en collaboration; envisager des 
approches transdisciplinaires.

• Promouvoir l’utilisation de l’espace (fiche d’information, page 
Web, etc.).

• Rafraîchir et mettre à jour la collection de bibliothèque 
existante; garder les livres pertinents (faire participer les élèves, 
le personnel et les familles aux décisions concernant les 
ressources à conserver et celles qui sont nécessaires). 

« Rappelons que l’école entière 
devrait participer à la transition 
de la bibliothèque scolaire vers 
le carrefour d’apprentissage. Par 
conséquent, la communauté scolaire 
ne devrait pas voir le travail qui 
en découle comme du « travail 
supplémentaire » ou comme un 
processus qui exige « plus de 
temps », mais bien comme une 
étape inhérente et vitale au soutien 
et à la croissance du plan de 
développement de l’école.» 

(L’apprentissage en tête, ACB, 2014)
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Phase 4 : Mettre en œuvre et réviser
• Préparez-vous à ce que des changements imprévus puissent 

avoir lieu au fur et à mesure de l’évolution du carrefour 
d’apprentissage; s’ouvrir au changement comme une partie du 
processus nécessaire plutôt que comme une faiblesse ou un 
échec.

• Mener des sondages réguliers auprès des apprenants pour 
déterminer les changements qui fonctionnent et ceux qui ne 
fonctionnent pas. 

• Élaborer une liste de vérification qui indique dans quelle 
mesure les besoins des apprenants sont satisfaits.
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Planifier et diriger les 
transitions

Au cours des premières étapes du développement, des attentes 
réalistes doivent être prises en compte. Dans de nombreux cas, 
les différentes écoles adopteront et utiliseront déjà, en tout ou 
en partie, les stratégies nécessaires pour effectuer une transition 
efficace. Par exemple, de nombreuses écoles auront besoin de 
changements physiques minimes, certaines auront du matériel de 
lecture courant, d’autres auront des classes qui fonctionnent bien 
dans toutes les matières, et d’autres offriront un tutorat par les pairs 
à l’heure du dîner et après l’école. La clé est de rassembler ces 
bonnes pratiques et d’autres dans un espace (ou des espaces) qui 
peut être utilisé et soutenu par tous. L’organisation peut prendre 
plusieurs formes. Un plan triennal est une façon réaliste de planifier 
et de développer un carrefour d’apprentissage. Dans ce cas, il peut 
être avantageux d’utiliser un modèle de planification tel que celui 
présenté ci-dessous.

Année 1 Année 2 Année 3
Transitions

• changements 
physiques

• changements à 
l’horaire

Calendrier
• mensuel
• annuel

Stratégies
• mesures de suivi

Responsabilités
• élève
• personnel
• communauté
• partenaires 

externes
Ressources

• budget
• durée
• personnes

Indicateurs de réussite
• sondages
• entrevus
• évaluations

Adapté de : Koechlin, C., Loertscher, D. et Rosenfeld, E. (2010). Building a Learning Commons: A Guide for School Administrators 
and Learning Leadership Teams, Salt Lake City, Utah : Hi Willow research and Publishing.
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Réaliser le 
changement

Un changement durable ne peut avoir lieu que par petites étapes 
et prendra du temps. Chaque école doit baser les changements 
sur les ressources disponibles. L’espace en soi sera composé 
de zones physiques et virtuelles. La zone physique offrira une 
atmosphère accueillante tandis que la zone virtuelle offrira aux 
élèves des interactions en direct et virtuelles entre les élèves 
à l’intérieur et à l’extérieur des lieux physiques de l’école. Les 
conseils pour réaliser le changement sont décrits dans le tableau 
ci-dessous.

Adapté de : L’apprentissage en tête : Principes relatifs à la transition de la bibliothèque scolaire vers le carrefour 
d’apprentissage au Canada, Association canadienne des bibliothèques (2014).
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Optimiser le 
potentiel

Alors qu’un carrefour virtuel peut être consulté par les élèves à 
partir de leur salle de classe, d’un appareil mobile ou de la maison, 
il est difficile pour un carrefour physique d’être ouvert et disponible 
en tout temps. Chaque école est unique en fonction des besoins 
et des intérêts des élèves, de la configuration des classes, de 
l’emplacement géographique, des exigences en matière d’horaire et 
des ressources disponibles. 

Dans de nombreux cas, l’enseignant-bibliothécaire dirigera la 
transition; cependant, le soutien de tous les intervenants est 
nécessaire. Avoir une solide base de bénévoles de la communauté 
renforcera la capacité et aidera à former de nouveaux partenariats. 
Dans de nombreux cas, les élèves de la communauté scolaire 
agiront en tant que leaders et offriront de leur temps pour organiser 
et gérer l’espace physique, ajouter du contenu aux espaces 
communs virtuels et faire du tutorat. Dans d’autres écoles, un 
ou plusieurs enseignants peuvent assumer le rôle de leader 
pédagogique et prendre en charge une ou plusieurs composantes 
spécifiques (p. ex. créer un carrefour virtuel, coordonner les 
horaires et les occasions de collaboration). Dans tous les cas, il est 
essentiel d’avoir un soutien de la part de la direction d’école. L’un 
des scénarios suivants peut s’appliquer à chaque école :

Derrière les coulisses En tant que membre d’une équipe scolaire, l’enseignant-
bibliothécaire joue un rôle essentiel dans la préparation d’un 
environnement d’apprentissage réussi. Les activités quotidiennes 
sont communes à la plupart d’entre eux.

Planification collaborative
• Peut inclure le co-enseignement ou le développement des 

ressources.

Développement de l’unité fondée sur les ressources
• Peut inclure la recherche, l’écriture, la planification, 

l’enseignement.

Établissement d’un horaire
• Peut inclure l’élaboration de pratiques de planification créatives 

pour assurer une utilisation et une efficacité maximales; 
les enseignants-bibliothécaires et les enseignants peuvent 
collaborer pour la planification (un calendrier accessible 
permettra une organisation efficace du temps). 
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Recrutement des bénévoles
• Peut inclure la circulation, le rangement des livres, le 

catalogage, les expositions murales, les foires du livre, les 
réparations de livres.

Enrichissement des collections 
• Peut comprendre la sélection de documents imprimés et non 

imprimés, la commande, l’élagage, l’accessibilité du matériel et 
des logiciels, l’organisation du matériel de bibliothèque 

Maintenance de la base de données sur les documents en 
circulation

• Peut inclure le catalogage de documents, la production d’avis 
de retard, le recouvrement de livres en retard

  

• Annexe F : Modèles de co-
enseignement

• Annexe G : Établissement d’un 
horaire

• Annexe H : Élagage de la 
collection

• Annexe I : Lettre à l’intention 
des partenaires

• Annexe J : Exemple de lettre 
aux bénévoles
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Pratiques, stratégies et activités d’enseignement

Approches transdisciplinaires : Qu’est-ce qui se passe? 

Lors de la planification, les enseignants collaborent souvent avec d’autres enseignants qui enseignent la 
même matière ou qui enseignent d’autres matières. Le carrefour d’apprentissage offre un espace et donc 
une occasion pour les élèves de travailler avec des pairs qui travaillent sur un sujet différent ou dans une 
autre matière.

Utiliser des évaluations formelles et informelles pour mesurer le succès des tâches accomplies. Cela peut 
aller d’enquêtes plus longues à des billets de sortie.

Approches transdisciplinaires : Qu’est-ce qui se passe?    Toute combinaison d’activités est possible.

 
A

ct
iv

ité Ce que font  
les élèves

Ce que font  
les enseignants

Ce que font les 
enseignants-

bibliothécaires

Résultats des élèves

Le
ct

ur
e 

et
 v

is
io

nn
em

en
t

• choisir des textes de 
fiction et non-fiction à 
des fins différentes 

• choisir des textes en 
fonction d’un sujet ou 
d’un genre

• choisir des textes en 
fonction des intérêts

• partager l’information
• être assis 

confortablement 
(individuellement ou en 
groupe)

• écouter et 
discuter de la 
lecture des 
élèves

• modéliser la 
lecture et le 
visionnement

• aider les élèves 
à lire

• soutenir 
l’enseignement 
de la lecture

• questionner les 
élèves pour des 
suggestions 
d’achat

• montrer 
comment utiliser 
la bibliothèque

• développer un 
amour pour la 
lecture et le 
visionnement

• faire l’expérience 
de l’apprentissage 
incident

• lire sur les sujets 
qu’ils aiment 
à leur propre 
rythme sans 
aucune attente• co-enseigner

• guider les élèves lorsqu’ils choisissent 
de lire ou de visionner du matériel 

• participer à des groupes de discussion 
littéraire

• faciliter l’utilisation de matériel de 
format alternatif

  É
co

ut
e

• écouter un présentateur
• écouter des livres audio 

ou des baladodiffusions 
• écouter des pairs parler 

d’un projet, d’un livre ou 
d’une expérience

• utiliser des sites Web 
pour apprendre la 
prononciation des 
langues, par ex. 
lefrançais, l’espagnol, 
etc. 

• soutenir les 
élèves dans les 
choix audio

• faciliter les 
présentations 

• prêter contre 
signature des 
livres audio et de 
l’équipement

• devenir des 
auditeurs actifs

• prendre des 
décisions 
critiques en 
fonction de ce 
qu’ils ont entendu

• participer à une discussion (peut être 
dirigée par un élève ou un enseignant)
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A

ct
iv

ité
Ce que font  
les élèves

Ce que font  
les enseignants

Ce que font les 
enseignants-

bibliothécaires

Résultats des élèves
   

   
C

ol
la

bo
ra

tio
n

• travailler sur une tâche 
avec ses camarades de 
classe

• travailler sur différents 
sujets ou différentes 
tâches avec des groupes 
d’élèves de différentes 
classes dans le même 
espace

• travailler avec d’autres 
élèves virtuellement

• co-enseigner
• collaborer avec d’autres enseignants 
• avoir des entretiens avec les élèves 
• travailler avec des bénévoles (p. ex. 

pour faciliter les présentations, faire la 
lecture aux élèves ou lire avec eux ou 
aider d’une autre manière)

Les élèves 
développeront

• des compétences 
de collaboration 

• des compétences 
en leadership 

• des compétences 
de consolidation 
d’équipe

Tr
av

ai
lle

r d
e 

fa
ço

n 
au

to
no

m
e  • acquérir des 

compétences associées 
à un travail indépendant 

• développer des intérêts 
personnels

• travailler sur l’écriture et 
la recherche personnelle

• avoir des entretiens avec les élèves
• surveiller l’écriture, la recherche, etc. 
• aider les élèves à acquérir des 

compétences de travail autonome

• développer 
l’indépendance et 
la confiance

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 In
te

rr
og

er

• enquêter sur des sujets 
à la fois informels (p. ex. 
l’intérêt personnel) et en 
utilisant formellement 
divers dispositifs, livres, 
revues, personnes, etc.

• guider et avoir 
des entretiens 
avec les élèves 

• aider les élèves 
à trouver des 
ressources

• aider les 
élèves et les 
enseignants 
à trouver des 
ressources 

• enseigner des 
habiletés de 
recherche

• enseigner des 
compétences en 
informatique

• développer des 
compétences de 
pensée critique

• modéliser des processus de recherche 
et d’enquête

• aider les élèves à utiliser efficacement 
les ressources
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A

ct
iv

ité Ce que font  
les élèves

Ce que font  
les enseignants

Ce que font les 
enseignants-

bibliothécaires

Résultats des élèves
Éc

rir
e

• écrire pour un but précis
• écrire pour le plaisir
• écrire de façon 

indépendante ou en 
collaboration

• écrire à l’aide de 
différents médias

• avoir des entretiens avec les élèves 
• co-enseigner
• enseigner de façon conjointe
• collaborer avec d’autres enseignants 
• aider les élèves à choisir et à utiliser la 

technologie 
• modéliser l’écriture
• travailler avec des élèves en petit 

groupe ou en grand groupe

• renforcer les 
compétences 
d’écriture

• développer le 
plaisir de l’écriture 

• faire correspondre 
un style d’écriture 
à un but 

Tu
to

ra
t

• écouter et visualiser des 
tutoriels en ligne

• tutorat par les pairs 
pendant le dîner ou 
après l’école (p. ex. un 
devoir) 

• être tuteur ou recevoir 
l’aide d’un tuteur 
(planifié ou non planifié/
informel)

• utiliser des tutoriels sous 
forme de document à 
distribuer

• ajouter des vidéos liés à la 
programmation scolaire au carrefour 
d’apprentissage virtuel

• surveiller les entretiens entre élèves et 
le tutorat par les pairs 

• proposer ou fournir des ressources (p. 
ex. des liens, des copies papier, des 
personnes-ressources)

• développer ses 
compétences de 
leadership 

• apprécier l’aide 
des autres

Éc
ha

ng
er

/p
ré

se
nt

er

• échange formel en petits 
ou grands groupes 
utilisant une partie ou 
la totalité du carrefour 
d’apprentissage

• échange informel grâce 
à des discussions, des 
petits groupes, des 
présentations visuelles, 
etc. 

• fournir des 
occasions 
d’auto-réflexion

• présentant 
une variété 
de façons 
de « montrer 
ce que vous 
savez »

• devenir de 
meilleurs 
présentateurs

• développer 
des capacités 
métacognitives

• faciliter et participer
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Section 4 : FAQ et ressources

Foire aux questions (FAQ)

« Ce que nous voulons, 
c’est voir l’enfant à 
la poursuite de la 
connaissance, pas la 
connaissance à la poursuite 
de l’enfant. » 

George Bernard Shaw

Quelles recherches soutient l’approche du carrefour d’apprentissage? 

En 2014, l’Association canadienne des bibliothèques a publié le document Leading Learning: Standards 
of Practice for School Library Learning Commons in Canada. La mise en ligne de la version française, 
« L’apprentissage en tête : Principes relatifs à la transition de la bibliothèque scolaire vers le carrefour 
d’apprentissage au Canada », s’est faite en 2017. Ces documents et d’autres sont indiqués sur la page 
de références. 

Qui devrait diriger la transformation de la bibliothèque scolaire traditionnelle en carrefour 
d’apprentissage? 

Le leadership dépendra de l’école. Dans les grandes écoles, il peut s’agir de l’enseignant-bibliothécaire, 
alors que dans les petites écoles, un ou plusieurs chargés de classe ou chargés de classe et 
enseignants-bibliothécaires peuvent travailler ensemble. 

Pourquoi le soutien de la direction d’école est-il nécessaire?

Un carrefour d’apprentissage peut transformer la culture d’apprentissage d’une école. Le soutien de la 
direction d’école est nécessaire pour que la pédagogie et les changements culturels de l’école soient 
viables. 

Que dois-je faire s’il y a peu de soutien pour le développement d’un carrefour d’apprentissage?

Déterminer quels aspects d’un carrefour d’apprentissage s’intégreront dans ce que vous faites 
présentement et que vous pouvez faire dans votre travail quotidien. Incorporer ce que vous pouvez pour 
améliorer l’apprentissage de vos élèves. Les petits pas sont importants.
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Comment les élèves peuvent-ils jouer un rôle dans l’acquisition et l’entretien de la collection?

Les élèves peuvent être des alliés dans l’évaluation et la sélection des ressources à acheter. Ils 
peuvent offrir des idées qui aident à développer le carrefour d’apprentissage en un endroit accueillant et 
sécuritaire pour tous.

Quelle forme d’apprentissage professionnel est disponible pour aider les écoles? 

Il existe des communautés en ligne qui soutiennent les écoles lors de la création d’un carrefour 
d’apprentissage. Communiquer avec des pairs qui font cette transition est aussi bénéfique pour les deux. 

En quoi un carrefour d’apprentissage est-il différent de nombreux centres des ressources 
d’apprentissage?

Un carrefour d’apprentissage est généralement plus interactif qu’un centre des ressources 
d’apprentissage traditionnel. L’école s’est engagée à fournir un espace axé sur les élèves. Les membres 
du personnel se concentrent sur les activités transdisciplinaires et de collaboration, et une variété de 
tâches sont accomplies au moyen d’un éventail de ressources. 

Comment le carrefour d’apprentissage est-il connecté à l’apprentissage au 21e siècle?

Un carrefour d’apprentissage offre aux élèves des occasions d’acquérir des compétences 
d’apprentissage dans les domaines de la littératie et l’alphabétisation, des aptitudes à l’apprentissage et 
à l’innovation ainsi que des compétences transférables et l’employabilité, autant  qu’aux compétences 
essentielles du 21e siècle. 

Comment mesurons-nous le succès du carrefour d’apprentissage? 

En demandant aux élèves et aux enseignants. 
Si les élèves peuvent articuler ce qu’ils font dans le carrefour d’apprentissage, s’ils utilisent les 
technologies est une façon de mesurer le succès du carrefour d’apprentissage. Les commentaires des 
enseignants aideront à déterminer les futurs plans et objectifs.

Comment le carrefour d’apprentissage peut-il renforcer le rendement des élèves? 

Un carrefour d’apprentissage aide à promouvoir l’apprentissage actif des participants. En modifiant la 
façon dont les enseignants et les élèves interagissent, les élèves acquièrent une nouvelle compréhension 
de la matière. Ils peuvent ensuite appliquer leur compréhension à toutes les facettes de leur 
apprentissage.

FAQ (suite)

Liens vers les 
ressources

On peut trouver des liens vers des sites Web et des vidéos sur le 
développement et l’entretien d’un carrefour d’apprentissage sur le 
site Web d’apprentissage professionnel du ministère de l’Éducation 
et du Développement de la petite enfance. Ce site peut être 
consulté sur https://www.k12pl.nl.ca/. 
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Annexe A : Modèle de planification du carrefour 
d’apprentissage

Que fais-je en ce 
moment?

Qu’est-ce que je 
veux faire?

 Objectifs pour 
l’année scolaire en 

cours

Objectifs pour 
l'année scolaire 
prochaine et les 
années à venir

Espace 
physique et 

virtuel

Aider les élèves

Planification 
collaborative :  
enseignants

Planification 
collaborative : 
communauté

Collection de la 
bibliothèque : 

acquisition

Collection de la 
bibliothèque :  

entretien

Appareils 
numériques

Le modèle ci-dessous peut aider les enseignants-bibliothécaires et les enseignants à établir des plans à 
long terme pour l’année scolaire en cours et pour plus tard.
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Guide de planification collaborative

Enseignant(e)  _________________________                                     

Date __________________________________

Heure(s) de rendez-vous __________________

Unité _______________________________

Nombre d’élèves  ______________________

Échéancier prévu ______________________

Résultats d'apprentissage Groupes d’élèves
• Individuels
• Grands groupes 
• Dyades
• Petits groupes  

Évaluation
• Anecdotique 
• Auto-évaluation
• Enseignant

• Enseignant-
bibliothécaire 

• Formative

• Grille d’évaluation
• Liste de vérification 
• Niveau 

 
• Pairs 
• Sommative
• Autre

Tâche sommative

Ressources prévues
• Bases de données en ligne 
• Fiction 
• Internet
• Non-Fiction 
• Référence  
• Tablettes/ordinateurs
• Vidéos 
• Autre

Exemples de leçons et de soutiens
• Conception de brochure et de bulletin
• Conseils portant sur les exposés 
• Discussions littéraires
• Évaluation de site Web
• Grandes lignes de la rédaction informative
• Guide de style APA /MLA
• Préparations de débats
• Prise de notes 
• Recherche dans des bases de données en 

ligne 
• Autre

Remarques

Annexe B : Guide de planification collaborative

Le modèle ci-dessous peut être utile aux enseignants-bibliothécaires et aux enseignants lors de la 
planification d’une expérience d’apprentissage précise.
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Annexe C : Modèle de planification transdisciplinaire

Unité/ Leçon Niveau scolaire
Matière Calendrier

Grandes  
idées

Buts et attentes du programme 
(résultats d'apprentissage, questions essentielles, contenu connexe et tâche sommative) 

Connaissances/notions 
(que les élèves devront savoir)

Capacités/compétences 
(que les élèves devront savoir)

Ressources, matériel et espace 
(nécessaires pour les tâches)

Responsabilités  
(enseignant, enseignant-bibliothécaire, etc.)

Le modèle ci-dessous peut être utile lorsque vous planifiez, de façon indépendante ou collaborative, des 
expériences d’apprentissage transdisciplinaires pour vos élèves.
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Faire des liens
Quelles activités d’activation détermineront le mieux les connaissances antérieures? Qu'est-ce que 
qui sera enseigné? Comment les élèves peuvent-ils aider à planifier l’apprentissage et l’évaluation? À 
quelles questions les élèves devront-ils répondre? Comment l’instruction peut-elle être différenciée? 

Vérification de l'apprentissage (stratégies et activités utilisées pour soutenir l’apprentissage des 
élèves)
Point de contrôle 1 Point de contrôle 2 Point de contrôle 3 Point de contrôle 4 Point de contrôle 5

Évaluation et réflexion des élèves
Auto-évaluation et réflexion Évaluation par les pairs et les enseignants

Évaluation de l’unité ou de la leçon

Annexe C : Modèle de planification transdisciplinaire (suite)
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Annexe D : Exemple de plan de soutien à la programmation 
scolaire

Matière Niveau scolaire
Développé par

Septembre Octobre Novembre Décembre→
Niveau 
scolaire

1re
 a

nn
ée

Grandes idées/
Grands sujets

Grandes idées/
Grands sujets

Grandes idées/
Grands sujets

Grandes idées/
Grands sujets

Leçons/Unités 
collaboratives

Leçons/Unités 
collaboratives

Leçons/Unités 
collaboratives

Leçons/Unités 
collaboratives

Ressources Ressources Ressources Ressources

Un plan de soutien est un élément important qui peut guider le travail des enseignants-bibliothécaires. 
Ce plan peut aider un enseignant-bibliothécaire à organiser un cycle, un mois ou plusieurs mois. Il 
est important que les enseignants-bibliothécaires ne se sentent pas débordés par de nombreuses 
responsabilités et tâches.
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Annexe E : Liste de vérification pour le début et la fin de 
l’année

Liste de vérification pour le début de l'année

Tâ
ch

es
 li

ée
s 

au
 c

ar
re

fo
ur

• Demander aux classes de créer des affiches pour le carrefour d'apprentissage
• Contacter les familles au sujet du bénévolat
• Coordonner une équipe technologique formée d'élèves; 
• Créer des étiquettes pour les bacs de circulation de classe
• Supprimer du programme de catalogage les élèves qui ont changé d’école 
• Contacter le personnel concernant la disponibilité des ressources, les horaires, etc. 
• Entrer les noms des nouveaux élèves dans le programme de catalogage
• Finaliser l’horaire du carrefour d'apprentissage – mettre en place des clubs de lecture, fixer le 

temps de lecture par les pairs, etc. 
• Rencontrer les enseignants pour présenter les services de la bibliothèque, les horaires flexibles, 

les calendriers, etc.
• Traiter et cataloguer tous les nouveaux éléments 
• Mettre en place des présentoirs de livres et de magazines
• Mettre les livres sur les étagères ou dans les bacs au besoin
• Mettre à jour le matériel en format alternatif 
• Mettre à jour les listes de classes et de personnel de l'école
• Mettre à jour le calendrier mural du carrefour d'apprentissage et afficher le calendrier mural
• Mettre à jour les abonnements en ligne
• Visiter des salles de classe pour présenter les services de la bibliothèque et réserver des heures 

de cours

Ta
bl

et
te

s 
et

 o
rd

in
at

eu
rs

• Ajouter des horaires électroniques
• Remplir les chariots 
• Vérifier les applications et les mettre à jour en fonction de la demande par niveau scolaire
• Vérifier que le tableau interactif fonctionne
• Vérifier l’imprimante
• Vérifier les postes de travail
• S’assurer que les bornes de recharge sont connectées et utilisées
• Afficher le calendrier des cycles pour le chariot par voie électronique
• Afficher un horaire fixe et flexible à deux cycles

B
én

év
ol

es

• Modifier, imprimer et distribuer la lettre de recrutement des bénévoles  
• Envoyer un courriel aux bénévoles de l’année précédente, mettre à jour la liste de diffusion et 

communiquer avec les personnes intéressées
• Fixer les dates et l'horaire (matin, après-midi) d’orientation des bénévoles

A
ut

re

Le tableau ci-dessous comprend un exemple de liste de vérification des tâches pour le carrefour 
d’apprentissage qui doivent être réalisées au début et à la fin de l’année scolaire.
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Annexe E : Liste de vérification pour le début et la fin de 
l’année (suite)

Liste de contrôle de fin d’année

Tâ
ch

es
 li

ée
s 

au
 

ca
rr

ef
ou

r

• Nettoyer/ranger les tables, le comptoir, les chaises, etc.
• Recueillir les bacs de circulation en classe
• Faire des annonces concernant les livres à retourner
• Imprimer et distribuer les avis de retard
• Supprimer les affichages muraux, etc.
• Trier les livres de panier
• Laver et stocker les animaux en peluche
• Élaguer et ranger les revues

TI
C

• Rapporter les tablettes et les ordinateurs portables
• Vérifier les chariots de tablettes pour s’assurer de recueillir toutes les tablettes et tous les 

ordinateurs portables
• Faire des annonces demandant de laisser les PC et les périphériques branchés dans la 

classe 
• Faire des annonces demandant de rapporter les tablettes et les ordinateurs portables 

avec les cordons et les blocs de recharge
• Exécuter la mise à jour des tablettes, etc.
• Mettre les tablettes hors tension pour le stockage d’été

La
bo

ra
to

ire

• Demander aux représentants de l’équipe technique de supprimer les répertoires des 
niveaux scolaires des élèves, etc.

• Nettoyer le laboratoire 
• Mettre les PC de laboratoire hors tension
• Nettoyer les chariots et les claviers, etc..

A
ut

re
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Les enseignants et les enseignants-bibliothécaires peuvent collaborer dans la salle de classe au moyen 
de six modèles de co-enseignement tels que présentés par Friend et Cook dans l’ouvrage intitulé : Co-
teaching: Principles, Practices, and Pragmatics. Ce livre a été présenté lors de la New Mexico Public 
Education Department Quarterly Special Education Meeting (réunion trimestrielle sur l’enseignement 
spécial du ministère de l’Éducation publique du Nouveau-Mexique) à Albuquerque (Nouveau-Mexique), le 
29 avril 2004.

Un enseigne, l’autre observe

Une personne observe pendant que l’autre enseigne. Les enseignants décident à l’avance les 
renseignements à recueillir durant l’observation et s’entendent sur la méthode de collecte de données. 
Après coup, ils analysent ensemble l’information. L’observation devrait faire partie intégrante de la leçon, 
non seulement être une vérification secondaire de l’activité des élèves.

Un enseigne, l’autre circule

Une personne donne le cours pendant que l’autre circule dans la classe pour aider les élèves au besoin. 
Si les deux enseignants connaissent bien le contenu du programme d’études, un ou l’autre peut diriger 
l’enseignement.

L’enseignement parallèle

La classe est divisée en deux groupes hétérogènes de tailles semblables. Les deux enseignants 
préparent les leçons conjointement et enseignent les mêmes sujets simultanément. Selon cette 
démarche, chacun des responsables joue un rôle d’enseignement actif – mais distinct – dans la classe. 
Les élèves peuvent être divisés stratégiquement en deux groupes.

Centres d’enseignement

Les enseignants divisent la matière et les élèves. Chacun d’eux présente la matière à un groupe, puis 
à un autre. S’il y a lieu, un troisième centre peut être créé pour que les élèves travaillent de façon 
autonome. Pendant une ou plusieurs périodes, les enseignants peuvent passer dans les centres à tour 
de rôle.

Enseignement alternatif

Un enseignant s’occupe d’un grand groupe d’élèves pendant que l’autre s’occupe d’un plus petit groupe. 
Dans le cadre de l’enseignement alternatif, le grand groupe termine la leçon pendant que le petit groupe 
termine une leçon alternative ou la même leçon à un niveau différent. Ce système peut être utilisé 
pendant un cours complet ou durant quelques minutes seulement au début ou à la fin d’une leçon. Pour 
que cette démarche soit efficace, la finalité du petit groupe et de ses membres doit varier. Si les deux 
enseignants connaissent la matière du programme d’études, chacun d’eux peut diriger l’un ou l’autre des 
groupes.

Le co-enseignement

Les deux enseignants donnent le même cours en même temps. Ce modèle est souvent appelé 
« l’enseignement en tandem », ce qui signifie que chacun des enseignants parle librement au cours de 
l’enseignement à un grand groupe et se déplace parmi les élèves de la classe. L’enseignement prend la 
forme d’une conversation plutôt que d’un monologue à tour de rôle. Cette méthode de co-enseignement 
est celle qui varie le plus en fonction des styles d’enseignement individuels. Elle est aussi la plus 
interpersonnelle et la plus complexe. Si les capacités des élèves de la classe varient grandement, ce 
modèle pourrait être moins efficace que les autres. 

Annexe F : Modèles de co-enseignement
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Annexe G : Établissement d’un horaire

Exemple d’horaire flexible
Période Jour 1 Jour 2 Jour 3 Jour 4 Jour 5 Jour 6 Jour 7
8h30 à  
9h
9h à  
9h30
9h30 à 
10h
Pause Carrefour d'apprentissage ouvert pour échange de livres 
10h15 à 
10h45
10h45 à 
11h15
11h15 à 
11h45
Dîner Carrefour d'apprentissage ouvert;  

l’horaire de cours sera affiché au début de chaque semaine
12h30 à 
13h
13h à 
13h30
13h30 à 
14h
14h à 
14h30

Un horaire flexible pour le carrefour d'apprentissage est préférable et permettra aux chargés de classe et 
aux enseignants-bibliothécaires de co-enseigner. La planification de périodes de préparation communes 
peut être utile pour la planification conjointe. L’horaire est flexible afin que les chargés de classe et les 
enseignants-bibliothécaires puissent réserver le carrefour d'apprentissage en fonction du temps, de 
l’espace et des ressources nécessaires pour une activité d’apprentissage. Les blocs ombrés indiquent les 
moments où l’enseignant-bibliothécaire est disponible pour co-enseigner. Plus d’une classe peut utiliser 
le carrefour d'apprentissage à la fois. Les élèves, seuls ou en petits groupes, et les groupes-classes qui 
échangent des livres peuvent utiliser le carrefour d'apprentissage en même temps qu’une autre classe. 
Les heures non ombrées peuvent être réservées; cependant, l’enseignant-bibliothécaire enseigne 
dans une autre classe et n’est pas disponible pour co-enseigner dans le carrefour d'apprentissage à ce 
moment-là.
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Un programme combiné fixe-flexible peut aussi être utilisé. Cela comprend l’utilisation d’un horaire fixe 
pendant un cycle et d’un horaire flexible pendant le cycle suivant. Un horaire fixe offre un temps fixe 
dans le carrefour d'apprentissage pour la durée de l’année scolaire (c.-à-d., chaque deuxième cycle). Cet 
horaire permet également à d’autres groupes d’élèves d’utiliser le carrefour d'apprentissage, au besoin. 
Les blocs ombrés indiquent les classes planifiées lorsque l’enseignant-bibliothécaire est présent. Pendant 
ce temps, l’enseignant-bibliothécaire peut co-enseigner des leçons complètes ou des mini leçons, ou 
travailler avec le chargé de classe pour soutenir la lecture, guider la recherche, aider à la sélection des 
livres ou faciliter d’autres activités qui soutiennent la programmation scolaire. Les heures non ombrées 
peuvent également être réservées; cependant, l’enseignant-bibliothécaire enseigne dans une autre 
classe et n’est pas disponible dans le carrefour d'apprentissage à ce moment-là.

Annexe G : Établissement d’un horaire (suite)

Exemple d’horaire fixe 
Période Jour 1 Jour 2 Jour 3 Jour 4 Jour 5 Jour 6 Jour 7
8h30 à  
9h
9h à  
9h30
9h30 à 10h
Pause Carrefour d'apprentissage ouvert pour échange de livres  
10h15 à 
10h45

M-Benoit 3e-Leroy 2e-Tremblay 4e-Cormier

10h45 à 
11h15

M-Martin 3e-Girard 2e-Mercier 4e-Fontaine

11h15 à 
11h45

M-Thomas 3e-Grégoire 2e-Dumas 4e-Meunier

Dîner Carrefour d'apprentissage ouvert;  
l’horaire de cours sera affiché au début de chaque semaine

12h30 à 
13h

1re-Bernard 5e-Leclerc Clubs de 
lecture

13h à 
13h30

1re-Robert 5e-Paul 6e-Roy Clubs de 
lecture

13h30 à 
14h

1re-Dubois 5e-Dupont 6e-Paul Clubs de 
lecture

14h à 
14h30

6e-Chevalier Clubs de 
lectures
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Annexe H : Élagage de la collection

Élagage

L'élagage consiste à retirer du matériel (livres, périodiques, revues, vidéos, etc.) d’une collection de 
manière planifiée et systématique. L'élagage est un élément important et continu du développement de 
la collection qui est nécessaire pour que le carrefour d’apprentissage soit à jour, attrayant et esthétique. 
L'élagage garantit également que la collection de la bibliothèque est continuellement évaluée pour les 
questions d’équité et les stéréotypes, offre un accès plus rapide aux ressources pertinentes et offre des 
conseils sur les ressources qui pourraient ou devraient être ajoutées.  

L'élagage peut être informel ou continu tout au long de l’année; des documents sont retirés de la 
collection en fonction de leur condition lorsqu’ils sont retournés à la bibliothèque. L'élagage peut aussi 
être formel; régulièrement, différentes sections de la bibliothèque sont ciblées. 

Procédure

Les enseignants-bibliothécaires doivent mettre au point une procédure d'élagage qui fonctionne le mieux 
pour leur école et leur carrefour d’apprentissage; cependant, certaines lignes directrices générales sont 
indiquées ci-dessous :  

• Développer un calendrier avec un objectif précis permettant d’évaluer la collection au complet
• Informer le personnel et l’administration de votre plan et des critères utilisés
• Mettre à disposition des chariots, des bacs de recyclage, des boîtes, des chiffons, des essuie-mains 

et des languettes adhésives
• Évaluer chaque livre individuellement
• Supprimer les codes à barres du système

Critères d'élagage

Les enseignants-bibliothécaires devraient tenir compte des critères suivants lorsqu’ils font l'élagage :
• Droit d’auteur : les livres anciens et autres textes nécessitent un examen plus approfondi du contenu 

(y compris des informations obsolètes et des contenus qui comprennent des stéréotypes raciaux, 
culturels ou sexuels).

• Contenu : devrait être pertinent aux besoins de l’école et la programmation scolaire provinciales et 
inclure des informations précises à des niveaux de lecture appropriés pour les élèves de l’école.

• État physique : Cela vaut-il la peine de le réparer (p. ex. déchiré, usé, moisi)? Peut-il être réparé?
• Circulation/le nombre de prêts et la fréquence d'emprunt : Quand a-t-il été emprunté pour la dernière 

fois?
• À jour : Des informations ou du matériel plus récents sont-ils disponibles? Y a-t-il des copies en 

double?
• Penser à conserver les objets de valeur tels que les lauréats et les classiques, les textes rédigés par 

les élèves, les histoires locales, les annuaires scolaires et les publications, les titres figurant dans les 
programmes d'études, les titres épuisés qui sont toujours utiles et pertinents.
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Annexe I : Lettre à l’intention des partenaires
Les enseignants peuvent envisager de créer une lettre à distribuer à tout le personnel scolaire. Cela peut 
être une simple page de format lettre avec des informations sur la façon dont l'enseignant-bibliothécaire 
peut collaborer avec le personnel scolaire.

 

 

 
 

 

   

 
 

Voici ce que un carrefour d’apprentissage 
peut faire pour vous! 

Enseignant-bibliothécaire  
 

 Courriel : 

 

Un enseignant-
bibliothécaire peut 
 Adapter le matériel pour les élèves  
 Aider à produire du matériel didactique 
 Aider les élèves à connaître comment 

repérer, utiliser, analyser et produire de 
l’information 

 Vous informer de l’arrivée de nouveau 
matériel et des nouvelles tendances 

 Trouver du matériel dans une variété de 
formats  

 Trouver des ressources pour soutenir vos 
objectifs d’apprentissage professionnel 

 Planifier et enseigner des unités et des 
leçons avec vous 

 Promouvoir l’amour de la lecture  
 Fournir des occasions d’expositions et de 

présentoirs 
 Suggérer du matériel didactique  
 Soutenir l’enseignement de la lecture 
 Travailler avec de petits groupes d’élèves 

 

Vous pouvez 
 Demander du matériel que vous ne trouvez pas 
 Aider les élèves à choisir le matériel de lecture 

approprié et à emprunter des livres 
 Partager les sujets pour que l’enseignant-

bibliothécaire puisse planifier des lectures à voix 
haute et des activités complémentaires 

 Informer l’enseignant-bibliothécaire sur les 
unités qui nécessiteront l’utilisation du carrefour 
d’apprentissage qui en bénéficieront 

 Inviter l’enseignant-bibliothécaire à vos réunions 
de niveau scolaire 

 Faire des demandes à l’avance lorsque cela est 
possible 

 Modéliser et promouvoir l’utilisation du carrefour 
d’apprentissage 

 Surveiller le comportement des élèves 
 Participer à la sélection de nouveau matériel 
 Planifier l’utilisation du carrefour par des classes 

entières ou de petits groupes 
 

De l’aide est disponible tous les jours dans votre carrefour d’apprentissage. Votre enseignant-
bibliothécaire fait partie de l’équipe pédagogique de ___________________ et est prêt, 
disposé et formé pour vous aider. 

 
 

Carrefours d’apprentissage  
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Annexe J : Exemple de lettre aux bénévoles

NOTE DE SERVICE AUX : Bénévoles de la communauté scolaire

DE :  __________________, enseignant(e)-bibliothécaire

OBJET :  Bénévoles pour le carrefour d’apprentissage scolaire 

DATE :  ____________________

Chers parents, tuteurs et membres de la communauté,

Soyez les bienvenus à une autre année scolaire à _________________________. 

Je voudrais partager quelques informations sur notre carrefour d’apprentissage. Notre carrefour 
d'apprentissage comprend plus d’un millier de livres, un centre d’écoute de livres audio, des journaux 
locaux, des sièges confortables et souples, un choix de revues, un tableau interactif, des iPads/
tablettes et plusieurs ordinateurs. L’aide précieuse des bénévoles fournit à nos élèves un programme 
de bibliothèque efficace. J’ai très hâte de poursuivre notre succès avec l’aide de nos bénévoles.  

Les bénévoles :
• aident à la circulation, au catalogage et à l'élagage des livres;
• donnent des présentations dans des domaines liés à leur expertise;
• aident à organiser des foires de livres scolaires;
• travaillent avec des élèves et des enseignants de tous les niveaux pendant qu’ils collaborent au 

carrefour d'apprentissage;
• aident à montrer le travail des élèves. 

En tant que bénévole dans notre carrefour d'apprentissage, vous pouvez contribuer en participant 
aux activités énumérées ci-dessus. Vos suggestions pour améliorer et enrichir le programme sont 
encouragées et bienvenues.  

Si vous pouvez faire don de votre temps au carrefour d’apprentissage de _____________ et à 
nos élèves, envoyez-moi un courriel à ________________ ou remplissez le formulaire ci-dessous, 
détachez-le et retournez-le à l’école. Merci beaucoup de votre attention à ce sujet!  

Cordialement,

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Bénévoles du carrefour   ~  Veuillez retourner à ______________________

Nom : _______________________________    No de tél. : ________________________ 

Heure(s) de disponibilité : _____________________________

Courriel : ________________________________

Commentaires : ____________________________________________________________________
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