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101 / Accord du participe passé : histoire, réforme, effets sur les textes et sur l’enseignement
Cet atelier s’adresse aux personnes qui n’y ont pas déjà participé au congrès de 2019. En 2014, le Conseil 
international de la langue française a proposé une réforme de l’accord du participe passé, qui a été appuyée 
depuis par des instances linguistiques et associations de professeurs de français en Europe, dont la Fédération 
internationale des professeurs de français en 2016, qui regroupe notamment de ce côté-ci de l’Atlantique 
l’AQPF et l’AQEFLS. Au Québec, ce mouvement commence à se faire entendre, mais qu’en est-il? Mon 
objectif  est de vous faire connaitre les éléments clés de cette proposition par des éléments d’histoire, des 
statistiques, des cas pratiques. La réalisation de deux activités de découverte enrichira la réflexion. Il s’agit 
d’un atelier pour tous les enseignant.e.s de français, peu importe à quel niveau et dans quel système ils ou elles 
enseignent : il vise une plus grande culture sur la langue française et le recul nécessaire pour analyser la réforme 
proposée.

Animation / Annie Desnoyers
Mots-clic / #innovation, #grammaire, #flexibilité, #bienêtre
Public cible / Tous

Bloc 100
Jeudi 10 novembre 2022
10 h 45 à 12 h 00

102 / Immersion interactive dans l’univers de Jacques Côté
Plongez dans une mise en scène virtuelle et interactive pour ludifier les apprentissages. Cette immersion dans 
l’univers du roman de Jacques Côté permet d’explorer des procédés littéraires dans un contexte authentique et 
proche de la culture de l’élève. Cette expérience, réalisée dans le cadre de la formation à distance en français, 
en cinquième secondaire (projet pilote du MEQ), privilégie la pédagogie active pour que l’élève découvre 
progressivement l’atmosphère multisensorielle qui se dégage des principaux lieux d’inspiration de l’auteur.

Animation / Johanne Proulx,  Sonia Blouin
Mots-clic/ #littérature, #innovation, #lecture, #engagement
Public cible / Tous

103 / Pour mieux enseigner et pour mieux apprendre : ancrages neuroéducatifs au service d’à-coups 
pandémiques
Le mot d’ordre reçu en milieu éducatif  en période de pandémie a été de faire preuve à la fois de rigueur et 
de souplesse envers les apprenant.e.s. Or, malgré l’application de ces deux dimensions, force est de constater 
que, pour plusieurs, la formule en téléapprentissage s’est avérée et s’avère fort exigeante à maints égards. 
Au cœur de ces exigences se trouve la qualité des processus attentionnels de laquelle découle la qualité de 
compréhension, voire de transfert des savoirs. Si, toutes matières confondues, apprendre en formule présentielle 
comportait des défis, en formule à distance, scotché devant un ou deux ou trois écrans, le tout s’accentue, les 
obstacles prolifèrent... C’est précisément de ces obstacles dont il sera question. En fédérant neurosciences et 
apprentissage, nous verrons comment tirer avantage en milieu éducatif  de repères, tous à notre portée, pour 
mieux enseigner, pour mieux apprendre, pour tous et toutes exceller.

Animation / Linda Deserres
Mots-clic / #stratégiesENS, #recherche, #bienêtre, #engagement
Public cible / Formation générale aux adultes

104 / Comment transmettre le plaisir de lire aux jeunes, tout en gardant le cap sur l’apprentissage?
Passionnée de lecture, je me suis toujours demandé: « Pourquoi est-il si difficile de donner le gout de lire aux élèves? 
Comment peut-on développer leur plaisir de lire et rendre significative l’utilisation des romans dans la classe? » En 
plus de répondre à ces questions, nous aborderons l’enseignement de la lecture à l’aide des intentions suivantes: 
amener les élèves à faire de bons choix d’oeuvres littéraires; garder le contrôle sur ce qu’ils lisent, tout en laissant 
les élèves libres; gévelopper des activités signifiantes alors qu’ils ne lisent pas tous le même roman; garder des 
traces des apprentissages de chaque élève. À la fin de l’atelier, vous aurez fait des liens entre le choix d’un roman 
et l’appropriation des quatre dimensions en lecture et pris un moment pour réfléchir à vos pratiques pédagogiques 
liées à l’enseignement et à l’évaluation de cette compétence. Une belle occasion de repartir la tête pleine d’idées et 
avec l’envie de lire un bon roman! 

Animation / Stéphanie Germain-Pouin
Mots-clic / #littérature, #lecture, #flexibilité
Public cible / Secondaire

105 / Évaluer pour que ça compte vraiment
Classe sans notes, évaluation au service de l’apprentissage, droit à l’erreur, rétroaction efficace, traces d’apprentissage... 
Ce sont des concepts régulièrement évoqués dans le monde de l’éducation, notamment sur les réseaux sociaux, 
où les groupes de partage pédagogique foisonnent. Et pour cause! Qui ne veut pas évaluer pour que ça compte 
vraiment? Mais concrètement, comment faire pour adopter cette posture dans la classe de français? Nous vous 
présenterons nos ressources coups de cœur et répondrons à ces questions: comment savoir si je suis prêt.e à faire ce 
changement? Par où commencer? Quelles sont les stratégies gagnantes, les outils incontournables dont j’ai besoin 
pour me lancer? Comment éviter de crouler sous la correction, tout en donnant suffisamment de rétroaction à mes 
élèves? Mon jugement professionnel sera-t-il appuyé par des preuves valides? Quels sont les avantages pour mes 
élèves? Comment accompagner les parents dans ce changement?

Animation / Amélie Bélanger, Catherine Lecours
Mots-clic / #stratégiesENS, #innovation, #flexibilité, #évaluation
Public cible / Secondaire

106 / Le jeu vidéo comme œuvre littéraire : un nouveau rapport au français
La littérature demeure l’une des avenues les plus inspirantes pour développer une relation positive avec le français, 
surtout en salle de classe. Avec l’explosion des genres littéraires et des médiums, il est maintenant possible de 
découvrir le plaisir de lire à travers les jeux vidéo, une source intarissable d’univers narratifs et d’histoires de tous 
genres. Le jeu vidéo devient donc une nouvelle source motivante d’enseignement de la littérature pour les élèves. En 
continuation avec la présentation sur la littérature médiatique multimodale du Congrès de l’AQPF 2021, nous vous 
présentons une expérience de lecture d’œuvres littéraires à partir du jeu vidéo Journey menée auprès d’élèves de 2e 

secondaire. Vous verrez comment il peut être possible d’instiller une passion pour la lecture en classe en se basant 
sur des pratiques sociales dans lesquelles les élèves baignent. Un corpus de jeux vidéo littéraires ainsi que du matériel 
pédagogique seront également partagés avec les participant.e.s.

Animation / Justin Taschereau
Mots-clic / #littérature, #innovation, #lecture, #engagement, #lecture, #évaluation
Public cible / Secondaire
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107 / Des outils pour intégrer la dimension culturelle à l’école
Tous les enseignants et enseignantes doivent jouer un rôle de médiateur d’éléments de culture. Pour les soutenir, 
le ministère de l’Éducation vous propose différentes ressources qui facilitent la préparation et la réalisation 
d’activités culturelles signifiantes. Des projets artistiques et culturels inspirants, des mesures pour accueillir un 
partenaire culturel en classe ou pour réaliser des sorties scolaires en milieu culturel, voilà quelques-uns des 
outils que nous vous ferons découvrir.

Animation / Geneviève Côté, Vicky Parent
Mots-clic / #engagement
Public cible / Tous

108 / Enseigner l’Holocauste: les ressources de la Fondation Azrieli (Publiatelier)
Le Programme de publications des mémoires de survivants de l’Holocauste de la Fondation Azrieli a été 
créé en 2005 en vue de recueillir, de préserver et de partager les histoires des survivant.e.s qui ont immigré 
au Canada après la guerre. 121 ouvrages ont été publiés à ce jour, qui sont distribués gratuitement aux 
établissements scolaires partout au Canada. Lors de ce publiatelier, nous présenterons les différents outils et 
activités pédagogiques proposés aux enseignant.e.s, notamment Premiers repères : un guide préparatoire à 
l’enseignement de l’Holocauste.  Cet outil pédagogique a été conçu pour accompagner les enseignant.e.s dans 
la préparation d’une activité d’apprentissage sur l’Holocauste pour des élèves de 12 ans et plus. Il permettra 
aux enseignant.e.s d’expérience d’évaluer leurs approches pédagogiques et aux éducateur.trice.s novices 
de se familiariser avec les concepts fondamentaux de l’enseignement de l’Holocauste. Nous présenterons 
également notre plateforme numérique Re:Collection. Cette plateforme vous invite à explorer les témoignages 
de survivant.e.s de l’Holocauste publiés dans la Collection Azrieli. À travers des entretiens vidéo, des extraits 
de mémoires, des photos, des objets d’époque et des fichiers thématiques, Re:Collection vous permet de 
construire des chronologies et des cartes interactives, replaçant le parcours du survivant dans un contexte 
historique et géographique plus général.  Ce nouvel outil permettra aux participant.e.s d’approfondir et 
d’étendre leur compréhension de l’Holocauste et de l’immigration au Canada qui en a résulté, tout en diffusant 
et en préservant les histoires de ces survivant.e.s pour les générations futures.

Animation / Marc-Olivier Cloutier
Mots-clic / #littérature #stratégiesENS #lecture #engagement
Public cible / Tous

Bloc 200
Jeudi 10 novembre 2022
13 h 30 à 14 h 45

201 / Les compétences professionnelles au cœur de la pratique enseignante
Le Référentiel de compétences professionnelles de la profession enseignante a été publié en décembre 2020.  Cet ouvrage constitue 
un guide de référence pour soutenir le développement professionnel du personnel enseignant de même que celui des 
étudiantes et des étudiants en formation.
Le ministère de l’Éducation offre un atelier-conférence au cours duquel seront présentés de façon sommaire les 
fondements et les compétences professionnelles du Référentiel.  La présentation sera suivie d’une période d’échanges 
et d’une activité portant sur un nouvel outil d’accompagnement du développement professionnel prenant la forme 
d’un questionnaire d’autoévaluation. Les participantes et les participants de l’atelier auront la possibilité de remplir 
le questionnaire dont les résultats, strictement confidentiels, offrent un aperçu du niveau d’acquisition de chacune 
des compétences professionnelles de la profession enseignante.

Animation / Stéphanie Charest, Caroline Paré
Mots-clic / #évaluation, #engagement
Public cible / Tous

202 / Motiver les élèves avec Minecraft Éducation en français et en mathématique : mission possible !
Venez découvrir un projet clé en main mathématiques-français-Minecraft Éducation conçu par deux enseignantes 
passionnées de pédagogie voulant répondre le mieux possible aux besoins diversifiés de leurs élèves. Cette activité 
d’apprentissage interdisciplinaire saura motiver vos élèves en les entrainant dans le monde fascinant de l’Égypte 
antique. Au-delà du projet, vous découvrirez que cet outil de ludicisation favorise des apprentissages réels dans un 
contexte engageant, et ce, pour l’ensemble des élèves. 

Animation / Annik Gilbert, Nadine Gagnon
Mots-clic / #innovation, #lecture, #écriture, #oral, #engagement
Public cible / Primaire 3e cycle, secondaire

203 /Osez enseigner le français à l’aide d’ateliers de slam et de rap!
Avez-vous déjà pensé enseigner le français à partir d’ateliers de SLAM et de RAP? C’est maintenant possible! Télé-
Québec en classe offre gratuitement les ressources nécessaires pour vous aider: ateliers de slam et classes de maitre 
en format vidéo, matériel reproductible et affiches de classe. Tout y est pour que vous sautiez à pieds joints dans 
cette aventure. En plus d’apprendre différentes notions en écriture et en production orale, vos élèves iront à la 
rencontre de slameur.euse.s, de rappeuses et de rappeurs québécois inspirants tels que: Élémo, Biz, Mike Clay, Jam 
Khalil, Marieme, J-Kyll.  Soyez des nôtres!

Animation / AJulie Provencher, Isabelle Grégoire, Sophie Poisson-Bispo
Mots-clic / #grammaire, #écriture, #oral, #engagement
Public cible / Primaire, secondaire
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204 / Le Trésor de la langue française au Québec (TLFQ), des ressources originales sur le français 
québécois et son histoire
Bloc 1 : Le TLFQ et son histoire. Ce bloc débute par une description générale du Trésor de la langue française 
au Québec, groupe de recherche de l’Université Laval, et de ses objets d’étude. Un rappel sera fait de ses 
principales réalisations ainsi que des ressources qu’il a développées et mises à la disposition du public. Il sera 
aussi question de la collaboration passée et future du TLFQ avec l’AQPF (chroniques dans Québec français 
et dans Les Cahiers de l’AQPF).
Bloc 2 : Les nouveaux projets du TLFQ. Nous proposerons un tour d’horizon des projets en cours et des 
nouvelles ressources mises en ligne sur le site web récemment refondu du TLFQ. Une attention plus particulière 
sera portée aux ressources pouvant être utiles aux enseignantes et aux enseignants.
Bloc 3 : La série vidéo Dis-moi pas!? La petite histoire des mots d’ici. Ce dernier bloc sera consacré à la 
présentation de cette série vidéo « linguisticomique » qui repose sur les recherches effectuées au TLFQ. Tous 
les épisodes sont diffusés sur les plateformes web de Télé-Québec et sur le site du TLFQ. Nous en décrirons 
le concept et les objectifs poursuivis. Cette présentation sera ponctuée par le visionnement de trois épisodes 
de la série et nous en explorerons les éléments pouvant servir dans des activités en classe.

Animation / Robert Vézina
Mots-clic / #stratégiesENS #recherche #innovation
Public cible / Tous

205 / Que se passe-t-il dans les classes de français au Saguenay? Discours et pratiques d’enseignant.e.s
Malgré les multiples rénovations qu’a connues l’enseignement du français ces dernières années (Chartrand, 
2003 ; de Pietro ; Wirthner, 2004), les difficultés des élèves en français persistent (C.S.É, 1987 ; Larose et 
al., 2001; Lord, 2012). Pourtant, depuis l’État des lieux sur l’enseignement du français de Chartrand (2008-
2012), on en sait très peu sur ce qui se passe effectivement dans la classe de français une fois la porte fermée. 
Nous avons donc voulu savoir ce que disent faire et ce que font les enseignant.e.s à travers une enquête 
réalisée au Saguenay. Cette communication vise à présenter les pratiques déclarées et le travail effectif  des 
enseignant.e.s qui ont participé à l’enquête. Nous porterons une attention particulière à la nature des activités 
réalisées en grammaire, en lecture, en écriture et à l’oral. Finalement, nous présenterons les pratiques propres 
à la classe atelier, un mode d’enseignement s’affranchissant des approches traditionnelles d’enseignement du 
français.

Animation / Florent Biao, Élodie Cardinal
Mots-clic / #grammaire, #lecture, #écriture, #oral
Public cible / Secondaire 2e cycle secondaire

206 /Des élèves motivés à lire : oui, c’est possible! (Publiatelier)
Est-ce vraiment impossible de motiver les élèves à lire? Ce n’est pas une tâche facile. David Dubuc, enseignant 
d’expérience, vous dévoilera les résultats d’un sondage mené auprès de 300 élèves de 3e à 5e secondaire. Il 
vous proposera des pistes de réflexion et partagera quelques trucs pour contribuer à la motivation des élèves 
en lecture. Finalement, il fera un tour d’horizon de différents choix de thèmes ou textes pouvant motiver les 
élèves à partir d’exemples tirés des 3 collections dont il est co-auteur : Phénix, Ellipse et la nouveauté Mistral 
aux Éditions CEC.

Animation / Florent Biao, Élodie Cardinal
Mots-clic / #grammaire, #lecture, #écriture, #oral
Public cible / Secondaire 2e cycle secondaire

Bloc 250 (Stages)
Jeudi 10 novembre 2022
13 h 30 à 16 h 30
251 / La multimodalité pour lire et écrire la poésie autrement 
Le numérique nous amène à redéfinir l’apprentissage de la lecture et de l’écriture. Exposé.e.s à un environnement 
médiatique qui combine différents modes de communication : l’écrit, le son, la vidéo, l’image voire le mouvement, 
nos élèves s’approprient ces codes de différentes façons. Les soutenir dans le développement de cette compétence 
multimodale, c’est leur permettre d’être mieux préparé.e.s à communiquer dans ce monde numérique qui est le leur.  
Au cours de ce stage, nous vous proposons des ressources et des stratégies pour innover et insuffler le plaisir de lire 
et d’écrire la poésie autrement aux élèves. Plongez dans une immersion interactive pour découvrir les thématiques 
qu’affectionne particulièrement Jean Désy et construire des réseaux de sens autour du poème Ekuanitshit!  Les 
expériences multimodales créent des ponts entre différents univers pour permettre aux élèves d’enrichir leurs repères 
culturels, de les comparer et de les apprécier.

Animation / Sonia Blouin, Priscilla Lamontagne, Marie-Claude Taillon
Mots-clic / #littérature, #innovation, #lecture, #engagement
Public cible / Tous

252 / L’agir sexuel en explication et en humour
Au terme de cet atelier, nous faisons le pari que vous oserez expliquer l’agir sexuel sur un ton humoristique tout en 
respectant une posture éthique. C’est le défi que notre équipe a proposé à des élèves de 3e secondaire en classe de 
français. En effet, les contenus obligatoires en éducation à la sexualité de la 3e secondaire, portant spécifiquement sur 
le thème de l’agir sexuel, abordent entre autres le désir et le plaisir, les fantasmes, ou encore, les facteurs influençant 
les relations sexuelles à l’adolescence. Au menu, nous vous proposons des activités appareil en mains (par exemple 
: activités collaboratives, création de mèmes, exploration d’outils de communication numérique) en alternance avec 
les témoignages des membres de l’équipe et les activités réalisées par les élèves tout au long du processus. Tout ce 
beau projet s’inscrit dans une séquence pour travailler le texte explicatif  afin d’évaluer les compétences en lecture, 
en écriture et à l’oral.

Animation / Laurence Caron, Véronic Clermont, Marie-Soleil Carroll
Mots-clic / #innovation, #lecture, #oral, #évaluation
Public cible / Secondaire

253 / Enseigner l’écriture de justification dans une perspective culturelle
La justification peut être définie comme une conduite discursive servant à montrer le bienfondé d’un acte ou d’un 
propos en fournissant les raisons qui le fondent. En classe de français, cette conduite est fondatrice des compétences 
argumentatives et du développement d’une pensée critique, ce qui fait d’elle une conduite éminemment culturelle, 
dont la maitrise, surtout à l’écrit, s’avère importante. En première partie, nous préciserons ce qu’est la justification 
et ce qui la distingue d’autres conduites (explicatives et argumentatives) avant de présenter ses particularités en 
fonction de divers genres : par exemple, répondre à des questions de lecture, rédiger un commentaire. Nous verrons 
en seconde partie comment des élèves procèdent à l’élaboration de leurs textes justificatifs et mettrons en lumière 
des besoins d’apprentissage avant de présenter un dispositif  didactique actuellement mis à l’essai et qui s’appuie sur 
une approche culturelle de l’enseignement du français.

Animation / Marie-Hélène Forget, Caroline Lemieux, Léa Pilote, Charlotte Samain
Mots-clic / #écriture
Public cible / Primaire, secondaire
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Bloc 300
Jeudi 10 novembre 2022
15 h 15 à 16 h 30

301 / La rétroaction numérique : une mer de possibilité
La rétroaction fait partie des influences les plus puissantes en enseignement, particulièrement pour les 
élèves vulnérables. En présence ou à distance, elle permet de s’engager et de personnaliser l’apprentissage. 
L’utilisation efficiente des environnements numériques d’apprentissage (ENA), tels que Classroom, Moodle 
et Teams, permet d’optimiser l’ensemble des dimensions de la rétroaction. Repartez avec des moyens concrets 
et des ressources pour mieux répondre aux multiples besoins de vos apprenant.e.s, peu importe l’ENA utilisé.

Animation / Tobby Bédard
Mots-clic / #stratégiesENS, #innovation, #flexibilité, #engagement
Public cible / Tous

302 / Les interactions orales pour travailler l’album au primaire
Les capacités à réagir et à apprécier sont parfois difficiles à travailler avec les élèves et à évaluer. L’une des 
avenues à envisager est la communication orale. À travers cet atelier, les participant.e.s exploreront différentes 
approches favorisant les interactions orales pour exploiter différents types d’albums (par exemple : sans 
texte, audio, numérique, papier). Une attention particulière sera accordée à l’interprétation, à la réaction et à 
l’appréciation en lecture.

Animation / Kathleen Sénéchal, Marie-Christine Beaudry
Mots-clic / #littérature, #stratégiesENS, #lecture, #oral
Public cible / Primaire

303 / Innover en lecture avec le roman poétique
Depuis que je travaille la poésie avec les romans poétiques, j’ai réussi à rejoindre de nombre d’élèves qui 
étaient complètement réfractaires à cet univers. J’aimerais donc partager avec mes collègues différents projets 
à faire à partir de différents romans poétiques, projets allant de l’analyse formelle des figures de style jusqu’à 
l’interdisciplinarité avec, par exemple, le cours d’arts plastiques. Remettre le français au cœur de nos vies, c’est 
démonter le mythe du sonnet comme unique modèle poétique pour permettre à nos élèves de s’envoler dans 
des œuvres remplies de poésie, qui sont plus accessibles qu’ils et elles ne le croient.

Animation / Marie-Claude Picard
Mots-clic / #littérature, #innovation, #lecture
Public cible / Secondaire

304 / Prix littéraires et pistes pédagogiques
Cet atelier vous fera mieux connaitre les Prix littéraires AQPF-ANEL. Ces prix récompensent les créateurs et 
créatrices d’œuvres littéraires et leur maison d’édition. Ils mettent en valeur la littérature québécoise et franco-
canadienne auprès du personnel enseignant. Ce sont des œuvres à faire connaitre et apprécier par nos élèves. Pendant 
cette présentation, les animatrices vous présenteront une variété d’œuvres (finalistes et lauréat.e.s) dans les catégories 
suivantes : album, roman, poésie et nouvelle. Un beau moment de partage littéraire, de passion! Vous repartirez 
assurément avec quelques coups de cœur de nos artistes d’ici et des pistes quant à leur utilisation en classe. De plus, 
pourquoi ne pas profiter de cette occasion pour noter quelques titres afin d’offrir un bon livre en cadeau à vos 
proches lors de la période des fêtes pour propager le plaisir de lire?

Animation / Lyne Bellerive, Katya Pelletier
Mots-clic / #littérature, #lecture
Public cible / Tous

305 / La bande dessinée comme outil en éthique et en français (publiatelier)
Aborder un thème au moyen de la bande dessinée, c’est pratiquement s’assurer de capter l’attention et de susciter 
l’intérêt de vos élèves ! Les Pamal, un univers plein de défauts, et Pol Polaire sont deux BD québécoises qui abordent 
des thèmes importants de manière constructive et sur un ton amusant.  Avec des personnages aux noms évocateurs 
comme Pamal Palà, Pamal Passur et Pamal Tiboss, la BD Les Pamal incite les jeunes et les moins jeunes à considérer 
leurs travers avec humour et bienveillance. De son côté, la BD Pol Polaire démontre avec sensibilité et humour 
comment les effets du réchauffement climatique affectent les animaux du pôle Nord et leur milieu, sans tomber dans 
le piège de la morale, une façon de faire confiance à l’intelligence et à la curiosité des jeunes lecteur.trice.s. En plus 
d’interpeler vos élèves et de les inciter à réfléchir, ces deux ouvrages vous permettront de travailler sur la langue grâce 
aux jeux de mots, aux expressions figées et au vocabulaire riche et varié qu’ils contiennent, et d’aborder la question 
des différents registre de langue.

Animation / Isabelle Verdier, Caroline Soucy
Mots-clic / #littérature, #bienêtre, #engagement, #langage
Public cible / Primaire

306 / Faire entrer les écrits des premiers peuples dans les classes de français!
La question du choix des textes littéraires à travailler dans la classe de français est une question essentielle à la croisée 
d’enjeux linguistiques, culturels, sociaux et politiques. Dans le contexte actuel, il parait approprié de réfléchir à un 
élargissement des corpus et de faire découvrir aux élèves des textes littéraires écrits par des auteur.trice.s des premiers 
peuples. C’est dans cette perspective qu’a été pensée l’anthologie Tracer un chemin (Hannenorak, 2017; 2021). Nous 
explorerons le contenu de cette anthologie, réfléchirons aux enjeux du travail sur ce type de textes et présenterons 
des exemples d’activités à réaliser autour de textes de genres variés pour développer les compétences de lecture et 
d’écriture des élèves.

Animation / Olivier Dezutter
Mots-clic / #litterature #lecture 
Public cible / Secondaire, collégial
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307 / Créer une communauté de lecteur.rice dans la classe de français grâce à l’album 
Comment, à partir d’albums, est-il possible de créer une communauté? Vers quels titres se tourner? La 
conférence visera à vous donner une liste de suggestions d’albums pertinents pour le secondaire, mais aussi 
des façons d’utiliser ces œuvres intégrales courtes pour travailler les stratégies de lecture, pour bâtir un sens 
en équipe, en plus de permettre aux élèves d’apprendre à se connaitre grâce aux questions de réaction et de 
jugement critique. 

Animation / Alex-Anne Flambert, Véronique Cloutier
Mots-clic / #littérature, #lecture
Public cible / 1e et 2e cycle secondaire

403 / Francium: une banque pédagogique pour favoriser la pleine participation dans le milieu universitaire 
francophone 
Francium, une banque de matériel pédagogique gratuite et en libre accès, propose au personnel enseignant en 
francisation dans les établissements d’enseignement supérieur de nouvelles séquences qui visent le développement 
des habiletés langagières, à l’oral et à l’écrit du stade débutant au stade avancé. En exploitant des documents 
authentiques, les activités actionnelles proposées favorisent l’intégration des apprenants et apprenantes au milieu 
universitaire et leur permet d’étudier, de travailler, de diffuser leurs recherches, d’interagir et de vivre en français 
à l’université. Le matériel Francium a un potentiel d’adaptation élevé: vous pouvez l’utiliser dans un contexte 
de classe (peu importe la taille), de tutorat ou le suggérer aux apprenants et apprenantes en autoapprentissage. 
Durant l’atelier, vous allez découvrir la banque Francium, essayer quelques activités et les adapter à des contextes 
d’enseignement variés.

Animation / Zeina Maatouk, Xiaoyu Zhao
Mots-clic / #lecture, #écriture, #oral,
Public cible / Universitaire

Bloc 400
Vendredi 11 novembre 2022
9 h 00 à 10 h 15

401 / Des artistes-médiateurs.trices en classe de langue : pourquoi et comment?
Spectacles de danse, sorties au théâtre : les occasions pour (re)mettre le français au cœur de la vie des élèves 
ne manquent pas. Et quoi de mieux quand on peut inviter, dans sa classe, une personne du milieu culturel! 
Il est possible de se sentir démuni.e quand vient le temps d’organiser la visite d’un.e artiste-médiateur.
trice. Quelles sont nos intentions? Comment tisser des liens avec notre enseignement? Qu’est-ce que cet.
te intervenant.e du milieu culturel peut apporter aux élèves? Dans cette conférence à plusieurs voix, des 
enseignant.e.s, des artistes-médiateurs.trices et des chercheurs.euses partageront leurs savoirs d’expérience 
issus d’une récente recherche jumelant enseignant.e.s et artistes-médiateur.trice.s. La discussion mettra en 
lumière ce que ces visites apportent à chacun.e, les gestes posés par les enseignant.e.s et par les artistes-
médiateurs.trices lors de leurs interventions auprès des élèves et, enfin, ce qu’on peut faire avant, pendant et 
après la visite.

Animation / Marie-Christine Beaudry, Marika Crête-Reizes, Lucy Fandel, Marie-Michèle Darveau, Martine 
Bernier
Mots-clic / #littérature, #stratégiesENS, #recherche, #innovation
Public cible / Tous

402 / La planification des tâches complexes en français grâce aux outils d’Oplan (publiatelier)
Dans cet atelier, l’équipe d’Oplan vous propose des outils pour pallier les problématiques de la planification 
ou de la gestion du temps dans plusieurs contextes (présentations orales, productions écrites, séries de 
tâches ou exercices). Grâce à de bons outils et à notre méthodologie, vos élèves apprendront à se préparer 
adéquatement pour des tâches à durée limitée, particulièrement en français. Vous participerez donc, sans 
efforts supplémentaires, à développer l’autonomie et la motivation de ceux-ci. Les compétences et les 
méthodes de travail acquises seront alors transférables dans leur quotidien ou dans d’autres matières. Lors de 
cette présentation, des gabarits de plans en écriture vous seront partagés et les personnes participantes seront 
invitées à créer elles-mêmes leurs premiers plans avec notre aide.

Animation / Dave Tardif
Mots-clic / #innovation, #écriture, #oral, #engagement
Public cible / Tous

404 / À GO, on lit ! … pour redonner une 2e chance à la lecture pour le plaisir !
À GO, on lit ! qu’est-ce que ça mange en hiver ?
C’est un mouvement collectif  dédié à la lecture et au plaisir de lire chez les adolescents et les jeunes adultes 
de 14 à 20 ans. AGOL permet de démontrer les bienfaits de la lecture, qu’elle est source de plaisir, d’évasion 
et de réussite. Cette initiative favorise donc l’engagement des jeunes et souhaite provoquer un changement de 
comportement positif  face à la lecture à partir de leurs intérêts personnels. À GO, on lit ! c’est une campagne 
numérique multiplateforme où les jeunes sont invités à faire un quiz interactif  dans le but de connaître leur profil 
de lecteur pour ensuite accéder à des suggestions lecture personnalisées en fonction de leurs intérêts.

Animation / Barbara Morin, Julie Bissonnette
Mots-clic / #lecture
Public cible / Secondaire, formation aux adultes

405 / Des pairs aidants pour améliorer la compréhension en lecture
Inspirées des ateliers Écriture zéro faute développés par Benoit Chaussée, nous avons privilégié la même approche de 
pairs aidants pour soutenir les élèves présentant des difficultés en lecture. Nous avons créé du matériel permettant 
à un.e élève expert.e (le pair aidant) de fournir un étayage à un.e élève présentant des difficultés de lecture (le pair 
aidé). Tout au long de sa lecture, l’aidé est questionné par l’aidant sur les caractéristiques du genre de texte lu, le 
lexique, les inférences, le cadre spatio-temporel et tout autre élément propre au contenu de la progression des 
apprentissages. Ainsi, le pair aidé développe et exerce des stratégies de lecture, et apprend à se questionner et à 
interroger le texte davantage.

Animation / Lynda Riverin, Nancy Harvey
Mots-clic / #innovation, #lecture, #engagement
Public cible / Secondaire
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406 / Projet intégrateur : français, monde contemporain et ECR
Il y a quelques années, quelques enseignant.e.s innovateur.trice.s ont mis en place un projet de fin d’année 
en cinquième secondaire regroupant les cours de français, de monde contemporain et d’éthique et culture 
religieuse. C’est ce projet clé en main que nous venons vous présenter. De la planification à l’évaluation, vous 
aurez un aperçu du travail de collaboration, dont le français est au coeur, entre les enseignant.e.s de ces trois 
matières.

Animation / Guylaine Laurin , Julie Filteau, François Lafond 
Mots-clic / #innovation, #flexibilité, #oral, #écriture, #lecture
Public cible / Secondaire

451 / Apprendre l’orthographe en écrivant
L’objectif  de cette formation est de démontrer qu’il est possible d’apprendre l’orthographe grammaticale en 
écrivant. Quatre principes guident cet apprentissage : la grammaire nouvelle, l’approche intégrée, la rédaction 
avec correction simultanée et l’étayage. Je souhaite par celle-ci confronter certaines pratiques : la grammaire 
traditionnelle vs la grammaire nouvelle, l’enseignement traditionnel vs l’enseignement explicite et le processus 
d’écriture vs la démarche de correction. Dans un premier temps, je présente les 4 principes sur lesquels s’appuie 
la stratégie Écriture zéro faute (≈ 1 h 15 min). Dans un deuxième temps (≈ 1 h 15 min), deux courtes vidéos sont 
présentées (35 minutes) explicitant le processus complet de la stratégie. Par la suite, nous aborderons les moyens 
efficaces permettant aux enseignant.e.s d’appliquer une telle stratégie dans leur milieu d’enseignement respectif.

Animation / Benoit Chaussé
Mots-clic / #grammaire, #stratégiesAPP, #innovation, #innovation
Public cible / Secondaire, collégial, formation générale aux adultes

407 /Évaluer les compétences en orthographe avec ÉvadiGraphe (publiatelier)
Évaluer l’orthographe est primordial étant donné que le critère 5 est le plus échoué aux épreuves d’écriture, 
et que la production écrite ne reflète pas nécessairement les compétences réelles de l’élève étant donné qu’elle 
est exigeante sur le plan cognitif. C’est toutefois une tâche fastidieuse et chronophage. C’est la raison pour 
laquelle Michèle Potvin, une orthopédagogue au secondaire, a créé ÉvadiGraphe qui dicte le texte, corrige 
et analyse les résultats afin de fournir un rapport détaillé des forces et des faiblesses en orthographe lexicale 
et grammaticale. Vous obtenez ainsi des portraits individuels et un portrait de groupe qui vous orientent 
dans votre planification et facilitent le soutien à vos élèves. Découvrez cet outil indispensable qui vous fera 
économiser beaucoup de temps!

Animation / Michèle Potvin
Mots-clic / #évaluation #écriture #grammaire #innovation
Public cible / Secondaire

Bloc 450 (Stages)
Vendredi 11 novembre 2022
9 h 00 à 12 h 00

452 / Cercle de lectrices et de lecteurs : obstacles et solutions dans la mise en œuvre d’un nouveau 
dispositif
Dans le cadre d’une recherche-action (Lépine et al., 2019-2022), 10 enseignantes du préscolaire et du primaire et 
une équipe de recherche pilotée par Martin Lépine ont pris part à l’élaboration du dispositif  des cercles de lectrices 
et de lecteurs. Celui-ci vise le développement de la compétence à lire des élèves et de leur appétence (appétit) pour 
la lecture. Le stage qui vous est offert vous permettra de découvrir le dispositif  et les outils utilisés pour sa mise en 
place. Vous accèderez aussi aux obstacles rencontrés et aux solutions trouvées en cours de route, notamment au 
regard de l’évaluation de la lecture, de l’implication des élèves dans celle-ci, ainsi que de la profondeur des échanges 
où l’espace de parole est occupé par les uns et évité par les autres À la fin de ce stage, vous serez en mesure, et 
vous aurez envie, de vous lancer dans l’expérience du dispositif  avec vos élèves dans l’intention de mettre en valeur 
toutes les lectrices et tous les lecteurs de votre classe.

Animation / Judith Marcil-Levert, Stéphanie Laurence, Anick Sirard, Suzane Hétu, Martin Lépine
Mots-clic / #recherche, #lecture, #oral, #évaluation
Public cible / Primaire, secondaire

453 / Construire ses repères culturels à l’ère du numérique
Comment favoriser le passage d’une lecture en surface à une lecture en profondeur ? Comment créer un pont 
entre la culture individuelle de l’élève et la culture transmise par l’école ? Grâce aux collages numériques, les élèves 
apprennent à faire ressortir l’essentiel d’une œuvre littéraire et à tisser des liens avec leur propre culture. Cette mise 
en réseau encourage le développement de leurs compétences informationnelles et littéraires tout en les amenant à 
construire leur représentation de différents univers culturels.

Animation / Laurent Boudreault, Johanne Proulx
Mots-clic / #littérature, #stratégiesAPP, #lecture, #engagement
Public cible / Tous
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454 / Coenseignement en atelier en classe de français
Dans un contexte d’éducation inclusive au premier cycle du secondaire, nous avons expérimenté le 
coenseignement en ateliers en classe de français, structuré selon le modèle RàI (réponse à l’intervention). En 
plus de favoriser la collaboration entre les intervenant.e.s, ces séquences stimulent l’engagement des élèves 
dans la tâche et leur permettent de travailler un même concept de plusieurs façons, ce qui favorise le transfert 
des connaissances et des compétences. Dans ce stage, nous proposerons différents outils de planification afin 
de soutenir les enseignant.e.s dans leur collaboration et dans la planification de leurs interventions en fonction 
de la RàI. Nous proposerons aussi différents exemples de séquences d’enseignement en ateliers vécus dans 
nos milieux en 2021-2022. Finalement, nous accompagnerons les enseignant.e.s dans la panification et la 
production d’une telle séquence. À la fin du stage, les participant.e.s repartiront avec des outils pouvant être 
utilisés en classe.

Animation / Marie-Pierre Lagacé, Marie-France Bouchard
Mots-clic / #stratégiesENS, #innovation, #flexibilité, #engagement
Public cible / Secondaire

501 / Enseigner l’art du récit numérique avec l’École des Médias de l’ONF!
Découvrez la nouvelle plateforme d’apprentissage de l’Office national du film du Canada, l’École des médias 
et son atelier de récit numérique. Cet atelier basé sur l’apprentissage par enquête, propose des modules clés en 
main pratiques de création d’un récit numérique qui s’adresse aux élèves de 13 à 18 ans et leur enseigne à réaliser 
une courte histoire personnelle en format vidéo, à partir d’un assemblage de photos, de narration, de musique 
et d’éléments sonores. Étroitement liés aux programmes d’arts, de langues et d’univers social, les 10 modules de 
l’atelier donneront tous les outils nécessaires à la production d’un récit numérique, un genre facile à aborder et qui 
ne nécessite ni connaissance préalable ni équipement spécialisé. L’École des Médias est offert gratuitement aux 
enseignant.e.s du primaire et du secondaire par l’entremise de l’abonnement à CAMPUS offert par le ministère de 
l’Éducation du Québec.

Animation / Nathalie Larivière
Mots-clic / #littérature, #grammaire, #stratégiesENS, #recherche, #innovation, #écriture
Public cible / Collégial

Bloc 500
Vendredi 11 novembre 2022
10 h 45 à 12 h 00

502 / Quels outils numériques pour l’apprentissage de la grammaire et de la révision grammaticale de 
textes? Portrait et pistes pour l’évaluation de leur qualité didactique
On observe un foisonnement d’outils numériques d’apprentissage, dont certains s’avèrent fort fréquentés par les 
apprenant.e.s du français depuis mars 2020 (Gauvin et coll., 2021). Quelle est la qualité didactique de ces outils? 
Dans quelle mesure sont-ils susceptibles de susciter des raisonnements grammaticaux, par exemple à travers 
les manipulations syntaxiques? Basée sur les résultats d’une revue systématique (Arseneau et Geoffre, 2022), la 
conférence vise d’abord à dresser un portait des outils numériques disponibles selon différents aspects (par ex., 
objet grammatical, type de tâche, rétroaction) puis à caractériser les outils numériques susceptibles de susciter des 
raisonnements grammaticaux et le «transfert» des connaissances grammaticales en écriture. Des exemples et pistes 
sont fournis aux participant·e·s afin de les aider à évaluer la qualité des outils offerts et à faire des choix éclairés 
d’outils à intégrer en classe ou dans le travail des élèves hors classe (devoirs).

Animation / Rosianne Arseneau, Thierry Geoffre
Mots-clic / #grammaire, #recherche, #écriture, #évaluation
Public cible / Primaire 3e cycle, secondaire

503 / Clarifier le concept de phrase: des outils pour parler le même langage 
Lorsque les élèves écrivent et révisent leurs situations d’écriture, il leur est parfois difficile de repérer leurs erreurs 
de syntaxe et de ponctuation, de les corriger ou même de comprendre la correction qu’on leur propose. Dans 
le cadre d’un projet de recherche sur l’enseignement de la syntaxe et de la ponctuation au 3e cycle du primaire et 
au 1er cycle du secondaire (Giguère et al. 2021-2024), des enseignant.e.s et des conseillères pédagogiques ont mis 
au cœur de leurs pratiques d’enseignement de la grammaire les concepts de «phrase syntaxique» et de «phrase 
graphique». Ces concepts, enseignés dans différents contextes, sont devenus un langage commun et partagé en 
classe afin d’outiller les élèves à comprendre les mécanismes de structures de phrases, à résoudre des problèmes de 
syntaxe et à mieux appliquer la ponctuation dans leurs textes. Cet atelier vise à expliquer la force de ces concepts 
par l’expérimentation d’activités vécues en classe.

Animation / Marie-Hélène Giguère, Marie-Nicole Perron, Julie Murray
Mots-clic / #grammaire, #stratégiesENS, #stratégiesAPP, #recherche, #écriture
Public cible / Tous

455 / Utiliser des dispositifs variés pour favoriser le développement des compétences en français, 
langue d’enseignement, des élèves du secondaire
Plusieurs recherches démontrent l’importance des interactions dans le processus d’apprentissage. D’ailleurs, 
nos programmes promeuvent les échanges entre les élèves pour favoriser le développement de leurs 
compétences. Lors de ce stage, les participant.e.s seront amené.e.s à découvrir et à expérimenter différents 
dispositifs d’enseignement de la lecture, de l’écriture et de la communication orale favorisant la collaboration, 
entre les élèves, au sein de la classe de français du secondaire. Les activités proposées mettront en avant 
l’utilisation d’œuvres de littérature jeunesse qui sauront, nous l’espérons, séduire les participant.e.s.

Animation / Annie-Claude Drouin, Julie Turcotte
Mots-clic / #littérature, #stratégiesENS, #innovation, #flexibilité
Public cible / Secondaire
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504 / Projets clés en main en français
Cet atelier offert aux enseignant.e.s du secondaire propose plusieurs projets clés en main réalisés dans le 
cadre des cours de français. Podcast, histoire collaborative, projets multidisciplinaires… beaucoup de projets 
engageants et motivants qui mettent le français au cœur des apprentissages!

Animation / Catherine Sergerie, Audrey Linteau
Mots-clic / #grammaire, #innovation, #lecture, #écriture, #oral
Public cible / Secondaire

601 / Rohingyas : une trousse littéraire numérique pour apprendre et évaluer autrement
La trousse littéraire Rohingyas est née d’un souci de créer des outils d’apprentissage et d’évaluation variés, flexibles, 
motivants et accessibles à tous.tes, enseignant.e.s comme élèves.  Elle comprend des documents clés en mains 
disponibles dans leur version traditionnelle ou numérique. La trousse Rohingyas, c’est la découverte de l’autrice 
Élizabeth Turgeon, de la réalité du peuple rohingyas, de repères culturels variés ; la possibilité de travailler des mots 
de vocabulaire en contexte, des portraits de personnages ainsi que les quatre dimensions de la lecture ; la possibilité 
de recueillir des traces pour évaluer la lecture, l’écriture et la prise de parole. 

Animation / Anick Gilbert, Josée Beaudoin
Mots-clic / #littérature #lecture #flexibilité #innovation 
Public cible / Secondaire 1er cycle

Bloc 600
Vendredi 11 novembre 2022
13 h 30 à 14 h 45

602 / Enseigner la rétroaction par les pairs sur des textes à l’aide de Google Documents 
Dans le cadre d’une recherche collaborative, une séquence d’enseignement visant l’écriture et la réécriture d’articles 
d’information chez des élèves du 3e cycle du primaire a été élaborée et mise en œuvre par des enseignantes en 
février 2022. Cette présentation a pour but de proposer des activités relatives à la rétroaction par les pairs sur ces 
textes avec Google Documents. Nous présenterons la grille de vérification produite dans le cadre de cette séquence 
pour amener les élèves à porter attention à différents éléments discursifs de leurs textes dans le but de les améliorer 
(ex. : le vocabulaire et des moyens de décrire pour susciter l’intérêt des lecteurs et lectrices) ainsi que des tableaux 
d’ancrage pour leur permettre de formuler de bons commentaires en tant qu’élève responsable de la révision et 
d’en recevoir en tant qu’auteur ou autrice. Nous discuterons des avantages et des limites de l’intégration des outils 
numériques dans la classe de français en mettant au premier plan l’importance de l’enseignement.

Animation / Jessica Giannetti
Mots-clic / #stratégiesAPP, #recherche, #lecture, #écriture
Public cible / Primaire 3e cycle, collégial

603 / Les thématiques à la rescousse!
Avoir envie de rendre les apprentissages en français signifiants pour les élèves; permettre aux jeunes de découvrir 
que la langue française est partout; favoriser le transfert des apprentissages tout au long de l’année; n’est-ce pas 
le souhait de tout.e enseignant.e de français? À partir d’une thématique ciblée, enseigner tous les types de textes 
prescrits au programme et y rattacher toutes les compétences, semble être une piste à explorer! Lors de cet atelier, 
nous explorerons des exemples concrets de séquences d’enseignement autour de thématiques : de la planification à 
l’évaluation des compétences à partir de traces tout en passant par la rétroaction efficace. Par la suite, il n’en tiendra 
qu’à vous de choisir des thématiques qui vous plaisent. Les possibilités sont infinies. 1-2-3, c’est parti!

Animation / Catherine Aubé
Mots-clic / #stratégiesENS, #innovation, #flexibilité
Public cible / Secondaire

505 / Utilisation des réseaux littéraires en classe de français au secondaire pour favoriser 
l’investissement émotionnel des apprenants
L’atelier propose de réfléchir au travail sur la posture de lecture littéraire basée sur l’utilisation du réseau 
littéraire qui amène les apprenant.e.s à lire des textes courants et littéraires. De plus, pour favoriser l’implication 
émotionnelle de l’élève, l’utilisation du journal de lecteur sera abordée, car il permet d’ouvrir des débats sur les 
lectures et les interprétations de chacun.

Animation / Janie Ouimet
Mots-clic / #littérature, #stratégiesENS, #stratégiesAPP, #lecture, #flexibilité, #évaluation
Public cible / Secondaire

506 /La diversité en littérature : une thématique riche à explorer et à exploiter ! (publiatelier)
Bien plus qu’une thématique, la diversité en littérature jeunesse doit prendre une plus grande place dans la salle 
de classe. Que ce soit pour une lecture personnelle, de groupe ou pour une exposition de livres sur le sujet, 
les œuvres présentant des personnages ou des réalités issues de la diversité sont primordiales afin d’ouvrir 
les jeunes notamment à l’inclusion ainsi qu’à la tolérance. Au cours de cet atelier, je vous présenterai des 
œuvres de genres variés permettant d’explorer différents angles de la diversité (corporelle, sexuelle, culturelle, 
fonctionnelle, etc.). Ces dernières seront accompagnées d’idées d’exploitation pédagogique à réaliser en classe.

Animation / Virginie Lalonde
Mots-clic / #littérature, #lecture, #écriture,#oral
Public cible / Secondaire
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604 / Des outils pédagogiques pour sensibiliser les jeunes à la vitalité et à la richesse de la langue 
française
La valorisation et la protection du français étant au cœur de sa mission, l’Office québécois de la langue 
française met à la disposition des enseignant.e.s du secondaire des activités pédagogiques variées. Elles ont 
pour objectif  de sensibiliser les élèves à l’importance de contribuer à la vitalité du français. Certaines activités, 
qui portent sur les procédés de formation des mots et la néologie, visent à démontrer aux jeunes qu’il est 
possible de faire évoluer la langue française. D’autres leur permettent de prendre conscience de la tendance à 
utiliser des mots anglais, à l’oral comme à l’écrit. Ces activités leur font découvrir la richesse de la terminologie 
française pour s’exprimer dans toutes les sphères de leur vie, notamment dans les réseaux sociaux. L’Office 
présentera ces outils clés en main qui permettent d’amorcer une discussion avec les élèves sur l’usage qu’ils et 
elles font du français au quotidien, et d’alimenter leur réflexion sur ce sujet.

Animation / Christine Mc Elligott
Mots-clic / #innovation, #écriture, #oral, #engagement
Public cible / Secondaire, formation générale aux adultes

651 / Francoforces : les forces méconnues du français
PARTIE I : Francoforces : les pouvoirs méconnus du français. 
Le statut minoritaire du français en Amérique du Nord force souvent les enseignant.e.s à convaincre leurs élèves de 
sa simple utilité, de sa pertinence et de sa valeur sur le «marché» des langues. Cet atelier montrera qu’une des façons 
efficaces d’y parvenir consiste à s’appuyer sur les forces méconnues, mais bien réelles, du français, qu’elles soient 
externes ou internes. Je m’appuierai sur l’expérience accumulée auprès des jeunes pendant 26 ans d’enseignement 
au niveau collégial et sur les arguments qui fonctionnent le mieux avec eux. 
PARTIE II : « L’incroyable histoire d’amour entre le français et l’anglais ». « L’anglais, c’est littéralement du français 
mal prononcé ». Alain Borer, De quel amour blessée. Réflexions sur la langue française.
Dans le contexte québécois, canadien et nord-américain, le français est en contact constant avec l’anglais. Or, cette 
proximité, cette cohabitation entre les deux, ne date pas d’hier et n’a pas toujours opéré dans le même sens. Grâce 
à l’apport d’historien.ne.s de la langue réputé.e.s, comme Henriette Walter et Anthony Lacoudre, les participant.e.s 
pourront mesurer l’ampleur de la partie de ping-pong que le français et l’anglais se livrent depuis... 1066, année de 
la célère bataille d’Hastings. Toutes et tous pourront ainsi montrer à leurs élèves qu’à une autre époque, c’était le 
français qui dominait l’anglais, et que cette langue en porte encore aujourd’hui des traces profondes, comme en 
témoignent notamment les 37 000 mots que l’anglais doit au français.

Animation / Jean-François Vallée
Mots-clic / #littérature, #grammaire, #stratégiesENS, #stratégiesAPP 
Public cible / Tous

Bloc 650 (Stage)
Vendredi 11 novembre 2022
13 h 30 à 16 h 30

652 / Animer une histoire grâce à la programmation avec Scratch 
L’enseignement de la programmation est de plus en plus présent dans les classes. POURQUOI? Dans cet atelier, 
vous pourrez mieux comprendre le lien avec la mesure 2 du Plan d’action numérique, le développement de la 
compétence numérique et les liens avec le Programme de formation de l’école québécoise (PFEQ). Vous aurez 
l’occasion de programmer un dialogue et d’ajouter des personnages et des arrière-plans pour qu’une histoire 
prenne vie sous vos yeux grâce à la programmation par blocs. Venez découvrir le potentiel pédagogique de la 
programmation avec Scratch, découvrir plusieurs ressources et accroitre votre compétence numérique! Vous aurez 
besoin d’un appareil pour vous brancher à Scratch. Vous pouvez créer un compte, au préalable, pour enregistrer 
vos réalisations.

Animation / Sonya Fiset
Mots-clic / #innovation, #écriture, #flexibilité, #engagement
Public cible / 2e et 3e cycle primaire

605 / Comme des pros : nouveauté en français au 2e cycle du secondaire (3e et 4e secondaire) 
(publiatelier)
Comme des pros, c’est une nouvelle collection qui propose une approche intégrée de la lecture, de l’écriture, 
de la grammaire et de la communication orale. De courtes activités d’écriture et des textes inspirants sont 
l’occasion d’aborder de façon concrète les notions à l’étude et de rendre les apprentissages signifiants. Les 
conseils d’un.e pro, pour qui la prise de parole, la lecture et l’écriture font partie de son métier, accompagnent 
les élèves et leur permettent de se familiariser avec son savoir-faire. Ce nouveau matériel pédagogique propose 
tout cela ainsi que des encadrés grammaticaux clairs et concis, des activités graduées et variées, des stratégies 
de lecture et d’écriture et des rubriques pour développer la culture générale de l’élève. Découvrez également la 
généreuse offre numérique qu’offre la collection, grâce à la plateforme i+ interactif.

Animation /Isabelle Bellerive
Mots-clic /
Public cible / Secondaire 2e cycle

606 /Retour aux sources : enseigner la littérature avec les œuvres de Gabrielle Filteau-Chiba, Jean 
Désy et Serge Bouchard (publiatelier)
Dans cet atelier, offert par Bibliothèque québécoise, les participant.e.s découvriront des outils pédagogiques 
pour mieux découvrir et enseigner une sélection d’œuvres de Gabrielle Filteau-Chiba, Jean Désy et Serge 
Bouchard. Leur point commun? Leur vision du monde qui invite à reconnecter avec la nature et avec soi – que 
ce soit par la fiction, le conte ou l’essai.

Animation / Mélissa Labonté
Mots-clic / #littérature, #lecture, #écriture, #bienêtre, #engagement
Public cible / 2e cycle secondaire
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653 / Démocratiser le numérique en éducation : concertation et bienveillance auprès des enseignant.e.s 
de français
« Pourquoi intégrer le numérique en éducation ? » est une question que nous avons laissée de côté, depuis 
le début de la pandémie, alors que le numérique s’est imposé dans nos pratiques d’enseignement. Pourtant, 
est-ce que l’intégration du numérique, et les politiques qui la chapeautent, correspondent à vos besoins et 
à vos valeurs comme enseignant.e.s de français ? Dans cette conférence, je vous présenterai mon projet de 
maitrise en didactique des langues portant sur la démocratisation du numérique en éducation. Je vous décrirai 
pourquoi il est nécessaire d’adopter une démarche concertée et bienveillante pour intégrer le numérique en 
contexte scolaire et je vous présenterai des retombées possibles de cette démarche dans la classe de français. 
Vous pourrez également partager vos expériences et vos idées pour faciliter l’élaboration et l’amélioration de 
politiques d’intégration du numérique pour votre milieu scolaire.

Animation / Justin Taschereau
Mots-clic / #recherche, #innovation, #bienêtre, #engagement
Public cible / Tous

701 / Accompagnement dans la transition secondaire-collégial pour le premier cours de littérature au 
cégep
Le premier cours de littérature au collégial représente un défi pour les étudiant.e.s qui éprouvent des difficultés en 
langue et littératie; les statistiques de réussite de ces cours le prouvent. Dans le cadre d’un projet de réussite qu’elles 
vous présenteront, des professeures du Cégep de Saint-Jérôme ont tenté d’appliquer une formule pédagogique qui se 
résume à soumettre des étudiant.e.s de petits groupes à des entrainements hebdomadaires visant la compréhension 
de textes littéraires et la rédaction de textes (étude de textes). Le processus d’écriture et de réécriture est la formule 
valorisante qui permet aux étudiant.e.s de progresser autant en langue qu’en littératie. Une démarche appliquée de 
cette méthode d’enseignement sera présentée ainsi que quelques résultats d’analyses statistiques visant à démontrer 
l’efficacité de cette formule de cours.

Animation / Christiane Dion, Claudine Bernier
Mots-clic / #littérature, #stratégiesENS, #innovation, #écriture
Public cible / Secondaire 2e cycle, collégial

Bloc 700
Vendredi 11 novembre 2022
15 h 15 à 16 h 30

702 / Portrait des fautes d’orthographe et des anglicismes dans des textes d’étudiant.e.s québécois.e.s
Dans cette conférence, nous présentons les résultats d’une recherche faite sur un corpus de 400 textes rédigés 
par des étudiant.e.s québécois.e.s. L’objectif  général est d’étudier les pratiques de rédaction en français soigné 
ou standard au Québec. Les objectifs spécifiques sont 1) de vérifier si les étudiant.e.s utilisent un grand nombre 
d’anglicismes, et de quels type; 2) de dresser un portrait des types de fautes d’orthographe commises par les 
étudiant.e.s; 3) d’examiner jusqu’à quel point les Rectifications de l’orthographe sont employées par les étudiant.e.s; 
4) d’analyser si la réforme des accords du participe passé, appuyée par l’AQPF en 2021, permet de cibler des fautes 
commises par les étudiant.e.s, et dans quelle mesure elle permet d’éviter des fautes.

Animation / Mireille Elchacar
Mots-clic / #recherche, #innovation, #écriture, #engagement
Public cible / Tous

654 / L’approche CASIS en écriture
La formation professionnelle « L’approche Casis en écriture » aide les enseignant.e.s du primaire à accroitre 
l’engagement, le bien-être et la réussite de leurs élèves en écriture, et ce, en encourageant le développement 
d’une motivation durable et de qualité. Durant ce stage, cinq pratiques pédagogiques jugées efficaces seront 
présentées, analysées et mises en contexte à partir de la classe d’écriture du primaire. Ces pratiques sont la 
coopération, la mise en place d’activités signifiantes, l’implication, le soutien à l’autonomie et la structuration. 
Ce stage permet aux enseignant.e.s de comprendre les théories liées à la motivation de qualité envers l’écriture 
et d’apprendre à mettre en pratique efficacement et simplement ces principes dans la réalité scolaire du Québec.

Animation / Marie-Michelle Marcoux
Mots-clic / #stratégiesENS #recherche #écriture #bienêtre
Public cible / Primaire

703 / Engager les élèves grâce au plan de travail
Le plan de travail est une stratégie pédagogique qui fait de l’élève le premier responsable de son apprentissage. Le 
principe est simple: donner des objectifs clairs, structurer le travail, mettre à la disposition des élèves suffisamment 
d’outils pour qu’ils et elles puissent progresser individuellement et leur offrir un environnement de travail 
approprié. Les avantages? La classe devient un espace où l’élève peut faire des choix et où les principales tâches de 
l’enseignant.e sont axées sur la différenciation pédagogique et sur la rétroaction. Depuis maintenant deux ans, nous 
mettons en place cette stratégie dans nos classes de troisième secondaire. Si, au départ, notre engouement respectif  
n’était pas le même, aujourd’hui, aucune de nous ne retournerait en arrière! Toutefois, effectuer un tel virage vient 
avec son lot de questions. Cet atelier vise d’abord à s’attaquer à ces questions puis, à partir d’un canevas, vous serez 
invité.e.s à élaborer votre propre plan de travail.

Animation / Mélanie Grenier, Christine Rivard
Mots-clic / #stratégiesENS, #innovation, #flexibilité, #engagement
Public cible / Secondaire
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704 / Profil de scripteur.trice : quelles pratiques didactiques et pédagogiques sont jugées efficaces 
par les enseignant.e.s du secondaire ?
Le Profil de scripteur.trice (PS) est une approche didactique ayant pour but de développer l’autonomie de 
l’élève dans la révision de ses textes en l’engageant dans l’identification de ses erreurs fréquentes à l’écrit 
et dans la mise en œuvre de stratégies pertinentes pour corriger ses erreurs (Bélanger et Vouligny, 2021). 
Avec des questionnaires et des entretiens collectifs, nous avons interrogé des enseignant.e.s ayant implanté 
le PS durant l’année 2021-2022. Ces enseignant.e.s, provenant d’une vingtaine d’écoles secondaires privées 
du Québec (FEEP), nous ont permis d’identifier des pratiques didactiques et pédagogiques efficaces. De 
manière plus spécifique, les aspects suivants ont été abordés : l’utilisation des manipulations syntaxiques, la 
méthode d’autocorrection et classification des erreurs, le travail en sous-groupes de besoins et la différenciation 
pédagogique. Nous présenterons les premiers résultats de l’analyse des données et proposerons des pistes 
pour une implantation réussie du PS.

Animation / Rosianne Arseneau, France Legault, Isabelle Carignan, Amélie Bélanger, Isabelle Gauvin
Mots-clic / #grammaire, #stratégiesENS, #recherche, #écriture
Public cible / Secondaire

705/ Et si on enseignait la grammaire en recourant au plurilinguisme et au plurinormalisme?
Alors que, de nos jours, le plurilinguisme marque de manière importante les milieux scolaires, plusieurs 
enseignant.e.s mettent en œuvre des pratiques faisant appel à la diversité linguistique et aux répertoires pluriels 
des élèves, notamment aux moments d’enseigner la grammaire. Dans cette conférence, nous partagerons des 
exemples évocateurs de pratiques recueillies dans le cadre d’une recherche descriptive et exploratoire menée 
auprès d’enseignant.e.s (n = 23) du Québec et de l’Ontario. Nous illustrerons concrètement comment les 
enseignant.e.s recourent à des pratiques plurilingues (qui mobilisent plusieurs langues) et plurinormalistes 
(qui misent sur les variations linguistiques) pour enseigner la grammaire française, et ce, auprès d’élèves du 
secondaire plus particulièrement.

Animation / Catherine Maynard, Joël Thibeault
Mots-clic / #grammaire, #stratégiesENS, #recherche, #innovation
Public cible / Secondaire

707 /Le Théâtrophone, du théâtre dans vos oreilles en classe! Un nouvel outil pédagogique numérique 
à découvrir. (publiatelier)
Avec Le Théâtrophone, découvrez une toute nouvelle plateforme pédagogique numérique sur l’art dramatique!  
Expérimentez un nouvel outil pédagogique numérique culturel et ses différentes possibilités, destiné aux 
enseignants du primaire et secondaire. Découvrez un catalogue inédit de pièces de théâtre québécoises du 
répertoire jeunesse, adaptées à l’audio et déclinées sous forme d’épisodes à écouter en classe avec vos élèves. En 
plus de vous familiariser avec ces pièces audios, cet atelier vous fera découvrir la palette d’outils pédagogiques 
développés qui accompagne chaque œuvre, adaptés au niveau de vos élèves (fiches de spectacle, capsule 
vidéo, lexique, extrait de texte…). Apprenez-en plus et échangez sur cet outil clé en mains qui permet de 
faire découvrir le théâtre audio en classe, tout en faisant participer les élèves à des activités préparatoires, de 
réalisation et de réinvestissement. 

Animation / Jean-François Guilbault
Mots-clic / #littérature #innovation #lecture #écriture #oral #flexibilité
Public cible / Tous

706 / Enseigner et faire aimer la poésie aux adolescent.e.s (publiatelier)
La collection Brise-glace présente des textes poétiques, en vers ou en prose, destinés à un public d’adolescent.e.s et 
de jeunes adultes. Elle propose une poésie authentique et directe, libérée de ses carcans. Elle prend le pari que la 
poésie peut plaire aux jeunes, qu’elle est tout indiquée pour rendre compte de ces périodes charnières que sont 
l’adolescence et le début de l’âge adulte, de leur intensité, de leurs contradictions et de leurs extrêmes. La poésie 
est un genre littéraire parfois difficile à aborder avec les jeunes dans un cadre scolaire. En compagnie de l’auteur 
et animateur Nicholas Aumais, vous découvrirez toute la magie qui s’opère grâce à la poésie avec la collection 
Brise-glace (Éditions Boréal) dans les recueils des autrices Lucile de Pesloüan, Kristina Gauthier-Landry, Brigitte 
Vaillancourt et Laurent Theillet. Cet atelier vous permettra de plonger au cœur de cet étonnant genre littéraire. 
Vous pourrez vous laisser porter par des lectures d’extraits émouvants et francs, en plus de découvrir une myriade 
d’idées pour introduire des activités de discussion, de réflexion et plus encore avec vos élèves. Les extraits présentés 
vous permettront de comprendre comment les récits poétiques de cette collection se distinguent par la richesse et 
la tendresse de leurs mots. Surtout, ces poèmes abordent tout ce qui est près du lectorat qu’ils visent, en passant 
par des sujets importants tels que la peur, l’angoisse, l’éveil militant et l’amour.

Animation / Nicholas Aumais
Mots-clic / #littérature #lecture #écriture #oral
Public cible / 2e cycle secondaire, collégial


