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Est-il vrai qu’on est fait pour une seule occupation? 

Est-il vrai que lorsqu’on s’oriente, c’est pour la vie? 

Il est vrai qu’on peut se plaire davantage dans un type plus spécifique 

d’activités. Cependant, l’être humain est pourvu d’une grande capacité 

d’adaptation et possède des intérêts variés.  Par conséquent, il peut répondre 

à ses besoins, trouver satisfaction et s’épanouir de plus d’une façon.  Qui ne 

connaît pas un ingénieur talentueux devenu un enseignant émérite ?  Qui 

veut apporter une aide personnelle à autrui peut s’engager en orientation, 

travail social, soins infirmiers, … 

 

En outre, le monde du travail est une réalité sociale et économique qui 

évolue; tout comme l’individu.  Expériences, aspirations, défis, opportunités, 

… il y a des circonstances de la vie qui font remettre en question des choix 

personnels antérieurs.  Donc, une décision d’orientation n’a pas un caractère 

limitatif et irréversible.   Et, le système scolaire offre un éventail de choix 

qui permet de modifier ses décisions d’orientation. Cela peut s’avérer 

rassurant dans le contexte actuel d’ « Opération 1er mars ». 

Johanne Poitras, conseillère d’orientation 
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Bianca Tremblay, coordonnatrice du SRÉ 

Objet : Utilisation de la calculatrice dans les épreuves 
ministérielles de science et de mathématique  

Voici des informations importantes en lien avec l’utilisation de la 

calculatrice lors des épreuves du MELS. En effet, des directives 

claires sont émises quant aux caractéristiques des calculatrices 

autorisées ou non autorisées ainsi que des fonctions interdites 

dans le contexte d’une épreuve officielle. De plus, des précisions 

sur la configuration de la calculatrice avant l’examen sont 

fournies. 

Calculatrices autorisées 

Les calculatrices avec ou sans affichage graphique conçues 

principalement pour effectuer des calculs mathématiques sont 

autorisées aux épreuves officielles. 

Calculatrices et appareils non autorisés 

Les calculatrices munies d’un logiciel de calcul formel ne sont pas 

autorisées aux épreuves ministérielles. Ce type de logiciel permet 

à la calculatrice, par exemple, de décomposer une expression 

algébrique en facteurs. Ces modèles de calculatrices sont permis 

à la seule condition que les fonctions de calcul formel soient 

désactivées pour la passation de l’épreuve. 

Les ordinateurs, les tablettes électroniques, les agendas 

électroniques et les calculatrices munies d’un clavier 

alphanumérique (QWERTY ou AZERTY) ne sont pas autorisés. 

Compléments de la calculatrice 

Tous les compléments de la calculatrice, tels que les modes 

d’emploi et les extensions de mémoire, sont interdits pendant 

l’épreuve. Ainsi, l’utilisation de cartes ou de puces d’extension de 

mémoire, de bibliothèques de données ou de programmes est 

strictement défendue. La communication entre les calculatrices 

n’est pas non plus permise durant l’épreuve. 

L’utilisation d’une 

calculatrice contenant des 

données stockées ou des 

programmes est 

considérée comme une 

tricherie. 

L’élève ne peut partager 

sa calculatrice avec un 

de ses pairs. 

IMPORTANT 
Avant le début de 

l’examen, les données et 

les programmes stockés 

dans la mémoire de la 

calculatrice doivent avoir 

été effacés. On doit donc 

s’assurer au préalable que 

les élèves aient l’occasion 

d’apprendre comment 

remettre à zéro la mémoire 

de leur calculatrice. 

Source : Info/Sanction 12-13-014  

INFO/SANCTION 
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SEMAINE QUÉBÉCOISE DE L’ORIENTATION 
 

C ’est du 4 au 10 novembre 2012 qu’a eu lieu la Semaine québécoise de l’orientation, 

sous le thème : « Pour un travail à ma mesure! » Bien que nous ayons voulu faire 

un évènement davantage régional pour 2012, il le fut plutôt par nos demandes 

communes de financement. Chibougamau, Chapais, Lebel-sur-Quévillon et Matagami ont 

toutes participé en donnant à leurs activités leur couleur locale. 

En ce qui concerne Chibougamau et Chapais, 

nous avons, encore une fois cette année, opté 

pour notre formule gagnante qu’est le « souper-

carrière ». Quatre-vingt huit élèves (88), trente-

cinq professionnels (35) et dix-neuf animateurs 

(19) y ont participé. On peut  se  réjouir  encore  

une  fois  des commentaires positifs reçus ici et 

là, surtout des élèves qui ont pu confirmer ou 

infirmer un choix de carrière. Deux élèves de 

l’école La Porte-du-Nord se sont mérités un prix 

de présence au souper-carrrière : Michelle Boivin (5e secondaire), a reçu un certificat d’une 

valeur de 60 $ pour une formation gratuite de Paraskiflex et Félix D’Anjou (4e secondaire) a 

reçu une  carte-cadeau  d’une  valeur de 250 $ pour un saut en parachute en tandem de 

l’école Voltige dont est copropriétaire Guillaume Lemay Thivierge. Le Carrefour jeunesse-

emploi ainsi que le Centre local d’emploi ont organisé des activités quotidiennes, lors de cette 

semaine, sur les heures de diner et de pauses autant dans les écoles secondaires qu’au 

Cégep et au Centre d’éducation des adultes. 

 

 

 

 

 

 

 

Membres 
du comité 

organisateur de la  
SQO 2012. 

 

 

Élèves de la 
PDN qui se 
sont mérités 
un prix de 
présence. 
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Afin qu’ils entendent parler de 

l ’ i m p o r t a n c e  d u  b e s o i n 

d’accomplissement, de détermination 

et de passion, les élèves ont reçu le 

témoignage de la comédienne, 

animatrice et réalisatrice Mariloup 

Wolfe. Elle a su captiver l’attention de 

tous par sa simplicité, sa proximité 

avec les élèves (s’est promenée dans 

la salle avant sa conférence pour aller 

rencontrer les jeunes et se faire 

prendre en photo avec ceux qui le 

désiraient) et sa fougue qui l’anime et 

qui lui permet d’aller jusqu’au bout de 

tout ce qu’elle entreprend.  

Le lendemain, Mme 

Wolfe a poursuivi 

son chemin jusqu’à 

Lebel-sur-Quévillon 

a f i n  d ’ a l l e r 

rencont re r  les 

élèves de l’école 

secondai re La 

TaÏga où elle 

se mb l e  a v o i r , 

encore une fois, 

conquis tout son 

auditoire. 

Que dire de plus sinon d’émettre le souhait que la semaine québécoise de l’orientation 

continue d’être soulignée année après année, pour le grand bénéfice de nos élèves dans leur 

cheminement de carrière… 

Suite de la page 4 

Quelques membres 
du comité 

organisateur de 
la SQO posant avec 

Mariloup Wolfe. 

Hélène Gaudreau, conseillère d’orientation 

 

 

Mariloup Wolfe 
pendant 

sa 
Conférence. 
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 C’est le 15 janvier dernier qu’a eu lieu le lancement du concours québécois en 

entrepreneuriat pour la région Nord-du-Québec. Cette année, le comité régional a innové en 

procédant au lancement dans les écoles de la ville hôte, soit Lebel-sur-Quévillon. Avec la 

collaboration de la direction, monsieur Christian Châteauvert, nous avons accueilli les jeunes du 

primaire et du secondaire dans le gymnase de l’école Boréale. Monsieur Jean-Pierre Lapointe, 

coordonnateur du concours au niveau régional, a présenté les objectifs et les enjeux de 

l’entrepreneuriat étudiant, une petite vidéo exposant la vision de jeunes ayant déjà participé au 

CQE leur a été présenté et un témoignage de lauréats  du milieu leur a aussi été livré. Ils ont 

également pu connaître et faire le lien avec la présidente d’honneur de la 15e édition, madame 

 N o u s 

espérons qu’un 

lancement de ce 

genre aura des 

retombées dans 

le milieu et 

incitera les jeunes 

à s’investir et à 

s’impliquer dans 

u n  p r o j e t 

entrepreneurial et 

qu’ils auront le 

goût de l’inscrire 

au concours.  

http://www.concours-entrepreneur.org/fr/zonevideo
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 VALORISER les jeunes grâce à l'entrepreneuriat 

 Cette capsule présente, à travers le tournage de l'Escouade nationale Valoris, les types de 

reconnaissance offerts ainsi que les nombreuses retombées chez les jeunes. Cette initiative permet 

de valoriser ces derniers par l'action, en encourageant la réalisation de projets entrepreneuriaux 

dans les écoles primaires et secondaires du Québec situées en milieu défavorisé, favorisant une 

augmentation de l'estime de soi des jeunes et de leur motivation, ainsi qu'une diminution des 

risques de décrochage scolaire. 
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Sonia Caron, directrice de l’école NDR et responsable du dossier « Entrepreneuriat » 

Suite de la page 6 
 

 D’ailleurs, les projets sont attendus en ligne avant le 

18 mars 16 h, date limite d’inscription des projets. Madame 

Sonia Caron, responsable du dossier  de l’entrepreneuriat 

jeunesse pour la CSBJ, demeure disponible afin de vous 

soutenir dans la planification, l’élaboration et la présentation de 

vos projets. N’hésitez pas à faire appel à elle.  

 La dernière capsule sera dévoilée prochainement. Vous pouvez également consulter la page 

Facebook du concours : 

 Vous pouvez également visionner la vidéo explicative 

disponible auprès de votre direction d’établissement ainsi que 

les capsules déposées sur le site du concours. Une sixième 

capsule a été déposée le 10 janvier dernier et elle vise à mieux 

faire connaître le projet Valoris, une initiative du Concours 

québécois en entrepreneuriat. Nous vous invitons à consulter la 

galerie vidéo de notre site Internet pour y voir quelques 

capsules intéressantes.  

Source : Mélanie Germain, directrice du développement des clientèles 

http://www.concours-entrepreneur.org/fr/zone-video
https://mail.csbaiejames.qc.ca/owa/redir.aspx?C=05f60e4df0a347c9875163a14152d2ba&URL=http%3a%2f%2fconcours-entrepreneur.org%2ffr%2fzone-video
http://www.concours-entrepreneur.org/fr/zonevideo
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Al erutcelrus tse enu euqinhcet tnemelleitnesse Al erutcelrus tse enu euqinhcet tnemelleitnesse 

euçnoc ruop reroiléma el tibéd tnasirovaf isniaeuçnoc ruop reroiléma el tibéd tnasirovaf isnia  

nu sècca à al noisnehérpmoc ud etxet. Enunu sècca à al noisnehérpmoc ud etxet. Enu  

port ednarg te etneuqérf noitatiséh rusport ednarg te etneuqérf noitatiséh rus  

srueisulp stom en esirovaf sap enusrueisulp stom en esirovaf sap enu  

ennob noisnehérpmoc ud etxetennob noisnehérpmoc ud etxet..  
 
 
 

 

 

 

ÊtesÊtes--vous d’accord avec cette affirmation?vous d’accord avec cette affirmation?  

Quoi?    Vous n’avez pas bien compris?Quoi?    Vous n’avez pas bien compris?  

Peut-être êtes-vous trop dans le décodage de mots pour comprendre. Je vous suggère donc ce 

petit exercice :  

Relisez ce texte quatre fois à voix haute.  

Si vous bloquez sur un mot, coupez le mot en syllabes, faites le bruit des lettres, relisez 

votre mot trois fois et ensuite relisez votre phrase depuis le début.  

Faites un petit X dans la case après chaque lecture et on s’en reparle après.  

Exercice    

Al erutcelrus tse enu euqinhcet tnemelleitnesse euçnoc ruop reroiléma el tibéd tnasirovaf isnia 

nu sècca à al noisnehérpmoc ud etxet. Enu port ednarg te etneuqérf noitatiséh rus srueisulp 

stom en esirovaf sap enu ennob noisnehérpmoc ud etxet. 

Vous avez bien fait l’exercice et jusqu’au bout? 

Si oui, après votre première lecture vous n’aviez probablement aucune idée de quoi parlait ce 

petit texte. Lors de votre deuxième lecture, vous deviez avoir déjà globalisé quelques mots, 

ne sachant toujours pas de quoi le texte s’agissait. À la troisième lecture, vous deviez être 

beaucoup plus rapide, les mots étant globalisés vous deviez commencer à comprendre de quoi 

parlait le texte. À votre dernière lecture, vous deviez lire comme si le texte était à l’endroit, 

comme un bon lecteur! 

Suite à la page 9 
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Voici ce que vous auriez dû lire!Voici ce que vous auriez dû lire!  

La surlecture est une technique essentiellement conçue pourLa surlecture est une technique essentiellement conçue pour  

améliorer le débit favorisant ainsi un accès à la compréhension.améliorer le débit favorisant ainsi un accès à la compréhension.  

Une trop grande et fréquente hésitation sur plusieurs motsUne trop grande et fréquente hésitation sur plusieurs mots  

ne favorise pas une bonne compréhension du texte. ne favorise pas une bonne compréhension du texte.   

Maintenant, êtesMaintenant, êtes--vous d’accord avec cette affirmation?vous d’accord avec cette affirmation?   

Je crois que oui. Si vous avez bien fait l’exercice, vous avez sûrement réalisé que la surlecture 

est une activité de relecture qui vise l’automatisation et la reconnaissance rapide des mots d’un 

texte. C’est une activité qui permet d’améliorer la fluidité tout en travaillant le degré 

d’exactitude. Vous vous êtes sûrement aperçu lors de l’exercice que, lorsque notre cerveau est 

concentré à décoder, il n’arrive pas à faire des liens entre les mots, car l’acte de lire est déjà 

un travail en soi et demande beaucoup trop d’énergie pour comprendre ce que je lis. 

Le but de la surlecture est de pratiquer la vitesse de lecture et l’exactitude. Donc, elle ne sert 

pas seulement à lire plus rapidement, mais bien à lire à un bon rythme afin que la phrase soit 

comprise par l’élève. En plus d’améliorer la fluidité de lecture, la surlecture permet aussi de 

travailler l’intonation, le rythme, la ponctuation, l’expression et la comprehension. Plus la 

lecture est fluide, plus c’est facile de faire des liens entre les mots et entre les phrases qui se 

succèdent.  

Toutefois, pour que celle-ci soit efficace, il y a deux facteurs très importants qui doivent être 

respectés : la fréquence et la constance. Ce qui signifie qu’il faut en faire de manière 

ponctuelle, tous les jours, sur de courtes périodes d’environ 30 minutes, et ce, pendant 8 à 

10 semaines. Si je vous parle de surlecture, c’est que depuis environ deux ans, plusieurs écoles 

de la Commission scolaire de la Baie-James ont intégré la surlecture à leur plan de réussite.  

Suite de la page 8 

 

Suite à la page 10 



Bulletin d’information 
Service des ressources éducatives 

Année  2012-2013 
Volume 10 — Numéro 4 

Page 10 

 

Pourquoi?Pourquoi?  

 

Comment ça se passe?Comment ça se passe?  

Parce que l’on a pu constater, à l’aide de pré-tests et de post-tests donnés 

à l’ensemble des élèves de l’école, que cette technique donne de bons 

résultats chez les élèves qui suivent le programme de façon intensive.  

C’est souvent le petit coup de pouce qui manque à l’élève pour être au 

même niveau que le reste de son groupe.  

 À peu près comme suit : Une dizaine d’élèves se réunissent lors de la période de 

surlecture dans un même endroit. Ils ont chacun leur cartable avec une série 

de textes à lire d’environ cent mots. Le niveau de difficulté varie selon les 

élèves. Chaque élève a un défi. Celui-ci est établi suite au pré-test. L’élève, 

contrairement à vous lors de l’exercice, est chronométré suite à ses quatre 

lectures et doit être en mesure d’atteindre son défi. De plus, son texte 

n’est pas écrit à l’envers. Lorsqu’il atteint facilement son défi, on l’augmente 

afin qu’il se surpasse. Ce sont les tuteurs qui chronomètrent et aident les élèves 

lorsqu’ils pratiquent leur lecture. Les tuteurs sont des personnes bénévoles, des élèves plus 

vieux, etc. Le tout est supervisé par l’orthopédagogue qui s’assure du bon déroulement, ajuste 

les défis, oriente les tuteurs et les élèves. À la fin, l’orthopédagogue fait passer les post-tests 

à tout le monde afin de voir les  progrès des élèves qui ont fait de la surlecture et de pouvoir 

les comparer à ceux de leur groupe pour ainsi démontrer l’efficacité de cette pratique en 

constatant que ceux qui ont bénéficié de ces ateliers ont rattrapé leur groupe.  

Si vous circulez dans une école et que vous entendez un bruit de 

bourdonnement d’abeilles, c’est probablement que vous êtes tout près d’un 

groupe de surlecture. Faites-le détour et allez voir comme les petites abeilles 

travaillent fort et vous constaterez que la ruche est belle à voir et à 

entendre! 

Guylaine Tremblay, conseillère pédagogique en adaptation scolaire 

Suite de la page 9 
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Signets.nortic.netSignets.nortic.netSignets.nortic.net   
 
 

Marc Nolet, conseiller pédagogique 

Bonjour à tous, 

  

 Par courrier interne, 

des autocollants ont été 

envoyés à chacun des 

enseignants qui sont 

invités à les coller dans 

leur agenda. 

 

 Il s’agit de la « Liste de signets classés par mot-clé (tag) » ayant 

pour but de recenser des signets pédagogiques intéressants et de les 

partager avec les enseignant(e)s. 

 

 Pour ce faire, nous utilisons une application collaborative de 

gestion de signets où l’on peut facilement ajouter des notes 

personnelles et catégoriser les liens amassés. 

 

 Cette liste est évolutive, de nouveaux signets y sont ajoutés 

régulièrement. 

 

 En espérant que cet outil vous soit utile. 
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André Caron, conseiller pédagogique en adaptation scolaire et services complémentaires 

 

 

 Ce présent article a pour objet, de vous présenter une vidéo sur les troubles 
d’apprentissage qui vous donnera un aperçu général de ce que sont ces troubles.  

 Un élève ayant un trouble ou des troubles d’apprentissage, a tout à fait une 
intelligence normale. Ce n’est pas de la paresse ou un  manque de motivation. 
L’élève fait beaucoup d’efforts mais  les résultats scolaires ne sont pas toujours là. 
Ces problèmes d’apprentissage sont d’origine neurologique et persisteront toute 
la vie. 

 Vous, les professionnels de l’enseignement, vous  êtes un soutien 
indispensable pour vos élèves afin de les encadrer et les encourager dans leur 
parcours scolaire.  

 Je vous invite à prendre un 
peu de votre temps en classe, 
afin de les sensibiliser  sur les 
obstacles que peuvent vivre 
certains élèves vivant avec cette 
problématique. 

 
 POUR ACCÉDER AU 

VIDÉO, VISITEZ LE SITE 

SUIVANT. BON VISIONNEMENT! 

http://www.youtube.com/watch?v=-Rt-Sto2GOA&feature=share


Bulletin d’information 
Service des ressources éducatives 

Année  2012-2013 
Volume 10 — Numéro 4 

Page 13 

 

Prévision de formation 2012-2013 
 

Voici une liste de formations prévues pour la présente année. Communiquer avec 
votre direction pour l’organisation d’une de ces formations. L’ensemble de 

ces formations sont d’une durée de 75 minutes, donc il est possible de 
l’organiser après l’horaire régulier de classe. 

RÉCIT : 

Livres virtuels : Didapages 

TBI session de base, session avancée 

TBI : Formation sur ActiView, ActiExpression, ActivSlate… 

Logiciel de dessins : Tuxpaint, LopArt, Art Rage… 

Traitement de l’audio : Audacity… 

Traitement de la vidéo et montage: Movie Maker… 

Traitement de l’image : Photofiltre, Photorécit… 

Logiciel de présentation : Prézi… 

Idéateur : Bubbl.us, Popplet… 

Projet Bande dessinée 

Cinéma d’animation : Jellycam… 

Élément de la suite Google : Formulaire, Questionnaire, Drive… 

Logiciel en mathématique; Sketchup, Scratch… 
 

Éducation Physique et à la santé : 

Selon des besoins souhaités. 
 

Éthique et culture religieuse : 

Selon des besoins souhaités. 

Marc Nolet, conseiller pédagogique : nolet.marc@csbaiejames.qc.ca  

mailto:nolet.marc@csbaiejames.qc.ca
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  D’utiliser le vocabulaire appropriéD’utiliser le vocabulaire approprié    De structurer sa penséeDe structurer sa pensée  

  D’organiser son réseau de conceptsD’organiser son réseau de concepts    De De s’approprier des contenuss’approprier des contenus  

  De mémoriser des notionsDe mémoriser des notions    De mieux répondre à une tâcheDe mieux répondre à une tâche  

  De vérifier sa compréhensionDe vérifier sa compréhension    De valider ses conceptionsDe valider ses conceptions  

  De diminuer l’angoisseDe diminuer l’angoisse    De se rappeler la matière, la réviserDe se rappeler la matière, la réviser  

  De faire de l’autorégulationDe faire de l’autorégulation    D’améliorer sa méthode de travail et parfois D’améliorer sa méthode de travail et parfois   

      même d’en acquérir unemême d’en acquérir une  

Suite à la page 15 

Dès le 

1er cycle du 

primaire 

Lors du déroulement de la situation-problème, en juin, on permet à l’élève d’utiliser un aide-

mémoire, dès le 1er cycle du primaire jusqu’à la fin du secondaire d’où l’importance de le 

soutenir dans l’élaboration de l’outil. 

 

C’est un outil élaboré par l’élève où il note C’est un outil élaboré par l’élève où il note sur une seule pagesur une seule page  les informations qu’il désire utiliser les informations qu’il désire utiliser 

pour une situation d’évaluation. Ceci nécessite une sélection personnelle de concepts dont il pour une situation d’évaluation. Ceci nécessite une sélection personnelle de concepts dont il 

doute quelque peu. C’est une mesure à la fois de sécurité et d’apprentissage. L’aidedoute quelque peu. C’est une mesure à la fois de sécurité et d’apprentissage. L’aide --mémoire mémoire 

devrait être permis dans toute tâche de compétence 1devrait être permis dans toute tâche de compétence 1  : résoudre une situation: résoudre une situation--problème.problème.  

QU’ESTQU’EST -- CE QU’UN AIDECE QU’UN AIDE -- MÉMOIRE?MÉMOIRE?   

QUE PERMET L’AIDEQUE PERMET L’AIDE -- MÉMÉ MOIRE EN MATHÉMATIQUEMOIRE EN MATHÉMATIQUE   ÀÀ   ÉLÈVE ?ÉLÈVE ?   

COMMENT AIDER ET OUTCOMMENT AIDER ET OUT ILLER L’ÉLÈVE POUR LILLER L’ÉLÈVE POUR L’AMENER ’AMENER À RÉDIGER UN À RÉDIGER UN 

AIDEAIDE -- MÉMOIRE ?MÉMOIRE ?   

QUE DOITQUE DOIT-- ON METTRE EON METTRE E N PLACE POUR QUE L’ÉLÈVE SOIT EN MESURE DE N PLACE POUR QUE L’ÉLÈVE SOIT EN MESURE DE 

RÉDIGER UN AIDERÉDIGER UN AIDE -- MÉMOIRE ?MÉMOIRE ?   
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  Modéliser en collectif car les élèves ont peu de connaissances sur la façon d’élaborer un Modéliser en collectif car les élèves ont peu de connaissances sur la façon d’élaborer un 

  aideaide--mémoiremémoire  

  Questionner les élèves pour situer ses interventionsQuestionner les élèves pour situer ses interventions  

  Tenir compte des notions réelles des élèvesTenir compte des notions réelles des élèves  

  Noter les questions et les écrire au tableauNoter les questions et les écrire au tableau  

  Organiser l’information, expliquer sa démarche en faisant de l’évocationOrganiser l’information, expliquer sa démarche en faisant de l’évocation   

  Se retirer graduellement afin de permettre aux élèves de prendre des risquesSe retirer graduellement afin de permettre aux élèves de prendre des risques  

AU PREMIER CYCLE DU AU PREMIER CYCLE DU PRIMAIREPRIMAIRE   

  Permettre que les élèves deviennent de plus en plus autonomes dans la rédaction de leur Permettre que les élèves deviennent de plus en plus autonomes dans la rédaction de leur 

  aideaide--mémoiremémoire  

  Soutenir la démarcheSoutenir la démarche  

  Porter un regard évaluatif comme une aide à l’apprentissagePorter un regard évaluatif comme une aide à l’apprentissage  

  Intervenir pour que l’élève se réajusteIntervenir pour que l’élève se réajuste  

AU DEUXIÈME CYCLE DU AU DEUXIÈME CYCLE DU PRIMAIREPRIMAIRE   

  Donner plus de liberté en lien avec les différentes représentations mathématiquesDonner plus de liberté en lien avec les différentes représentations mathématiques  

  Proposer un modèleProposer un modèle  

  Continuer à juger les productionsContinuer à juger les productions  

  S’assurer du retour métacognitifS’assurer du retour métacognitif  

AU TROISIÈME CYCLE DAU TROISIÈME CYCLE D U PRIMAIREU PRIMAIRE   

N’oublions pas qu’un aide-mémoire n’est pas une dictée de définitions ni un objet d’évaluation. C’est un 

instrument d’objectivation pouvant développer les compétences transversales soit, entre autres, exploiter 

l’information et se donner des méthodes de travail efficaces. Les élèves peuvent organiser leur aide-

mémoire en structurant des rubriques liées aux branches de la mathématique ou de toute autre manière 

efficiente. 

C’est au fil des cycles que nous verrons l’élève progresser et développer ses habilités à organiser et 

structurer l’information pertinente à consigner. Alors, comment supporter la démarche d’apprentissage de 

nos élèves du 1er  au 3e cycle? 
Tirée d’un atelier précolloque AMQ 2010 
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Un livre écrit par Anne Davies 

 

Comment peut-on mettre l'évaluation au service de l'apprentissage?  
 
 L'évaluation en cours d'apprentissage est fait pour vous si vous pensez 
qu'étendre votre savoir à ce sujet est dans l'intérêt de votre école ou division scolaire 

(et donc de vos élèves!). 
 
 En effet, ce livre devrait intéresser tous les enseignants, autant du secondaire 
que du primaire, qui sont en quête de références et d'outils dans le but de mettre en 
place cette approche dans toutes les matières enseignées. 
 
 Pour cela, ce livre est constitué de stratégies et d'exemples à mettre en place 
dans votre classe immédiatement pour que cette méthode soit une réussite.  
 
 Lisez-ce livre et rejoignez le groupe d'enseignants l'ayant déjà utilisé et qui le 
considère comme une mine d'information inestimable! 
  

 
Table des matières 

Préface 

Chapitre 1 L'évaluation en cours d'apprentissage 

Chapitre 2 Établir les bases de l'évaluation formative en 
 classe 

Chapitre 3 Commencer avec l'objectif final en tête 

Chapitre 4 Décrire la qualité 

Chaptire 5 Les preuves d'apprentissage 

Chapitre 6 Impliquer les élèves dans l'évaluation 
 formative 

Chapitre 7 Utiliser l'évaluation formative pour éclairer 
 l'enseignement 

Chapitre 8 La collecte, l'organisation, et la présentation 
 des preuves d'apprentissage 

Chapitre 9  Communiquer à propos de l'apprentissage 

Chapitre 10 L'évaluation et la notation 

Chapitre 11 Apprendre par nous-mêmes et avec les 
autres 

Chapitre 12 Réflexions finales 

 
Connections Publishing  
2449D rue Rosewall 
Courtenay, C.-B.,  V9N 8R9 Canada   1.800.603.9888   courriel: books@connect2learning.com  

Bianca Tremblay, coordonnatrice du SRÉ 

https://connections.infusionsoft.com/app/linkClick/434/341c1cc6d11b2f8e/700554/6cc26c427979ac5c
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 L’entrée en vigueur, en novembre 2012, 

du projet de loi C-11 modifiant la Loi sur le droit 

d’auteur a apporté quelques changements pour 

les  établ i s sements  d’enseignement . 

Concrètement de quoi s’agit-il? Afin de 

démystifier tout ça, voici quelques points à 

retenir :  

 La reproduction d’œuvres  imprimées est 

toujours protégée par le droit d’auteur selon 

l’entente avec Copibec, c’est-à-dire le moindre 

de 25 pages ou 10 % de l’œuvre. Pour plus de 

détails n’hésitez pas à consulter le site de 

Copibec (www.copibec.qc.ca); 

 La diffusion de films en classe est permise 

à condition que l’œuvre ne soit pas un 

exemplaire contrefait. Il faut aussi que la 

projection sont accomplie par et dans les locaux 

d’un établissement d’enseignement et à des fins 

pédagogiques et non en vue d’un profit, et 

devant un auditoire formé principalement 

d’élèves, d’enseignants et de responsables des 

programmes d’études. L’œuvre audiovisuelle 

peut être achetée ou louée dans un magasin de 

détail, une copie empruntée à la bibliothèque ou 

à un ami ou encore diffusée sur YouTube; 

 

 L’utilisation pédagogique du Web permet 

désormais de reproduire, de communiquer et 

d’exécuter pour les élèves, à des fins 

pédagogiques, des œuvres disponibles sur 

Internet à condition que l’utilisateur mentionne 

la source bibliographique complète, que l’œuvre 

ne soit pas protégée par une mesure technique 

de protection (mot de passe) et qu’il n’y ait 

aucun avis interdisant son utilisation; 

 La représentation publique d’œuvres 

dramatiques (théâtre) ou l’exécution publique 

d’œuvres musicales sont permises, en tout ou en 

partie, devant un public constitué 

majoritairement d’élèves et de parents, à 

l’intérieur d’un cours ou à l’occasion d’une 

activité parascolaire. Il est possible de fixer un 

prix d’entrée à la condition que ce prix d’entrée 

ne serve qu’à couvrir les frais de production et 

les frais généraux. 

 De plus, il existe plusieurs documents et 

sites Web qui traitent du sujet. En cas de 

doutes, je vous 

invite fortement 

à les consulter. 

 

Karina Roy, technicienne en documentation 

MÉNARD, Olivier. « Le droit d’auteur dans les établissements 
d’enseignements », dans Commission scolaire du Val-des-Cerfs, Fenêtre 
pédagogique, [En ligne], 2012. [http://www.fenetreped.csvdc.qc.ca/
spip.php?article327] (Consulté le 31 janvier 2013). 
 
NOEL, Wanda et Jordan SNEL. « Le droit d’auteur… ça compte!, 3e éd. », 

dans Conseil des ministres de l’Éducation du Canada, [En ligne], 2012. 
 [http://cmec.ca/Publications/Lists/Publications/Attachments/291/

Le_droit_dauteur_ca_compte.pdf] (Consulté le 31 janvier 2013). 
 

COPIBEC. Modernisation de la Loi sur le Droit d’auteur, [En ligne], 2012. 
[http://www.copibec.qc.ca] (Consulté le 31 janvier 2013). 

http://www.copibec.qc.ca
http://www.fenetreped.csvdc.qc.ca/spip.php?article327
http://www.fenetreped.csvdc.qc.ca/spip.php?article327
http://cmec.ca/Publications/Lists/Publications/Attachments/291/Le_droit_dauteur_ca_compte.pdf
http://cmec.ca/Publications/Lists/Publications/Attachments/291/Le_droit_dauteur_ca_compte.pdf
http://www.copibec.qc.ca


SUIVRE LES INTÉRÊTS ET INITIATIVES DE L’ENFANT 

Observez ce qui capte l’intérêt de l’enfant. Ses messages non verbaux (ex : 

mimiques, expressions faciales, regards) peuvent en dire long sur ce qu’il aime. 

Attendez que l’enfant initie le jeu ou la conversation. Suivez-le dans son jeu et 

mettez des mots sur ce qui l’intéresse. 

 

SE METTRE À LA HAUTEUR DE L’ENFANT 

L’enfant peut ainsi plus facilement vous regarder dans les yeux. La 

communication avec l’enfant est alors facilitée, puisque vous êtes au même 

niveau que lui. 

 

ATTIRER SON ATTENTION SUR VOTRE VISAGE 

En sollicitant son contact visuel, vous amenez l’enfant à observer par le fait même 

les mouvements de votre bouche quand vous prononcez des sons. Il perçoit aussi 

davantage vos expressions faciales, qui peuvent l’aider à décoder vos messages. 

 

IMITER L’ENFANT POUR QU’IL EN FASSE AUTANT 

Vous pouvez imiter les sons, gestes, mimiques, expressions faciales et mots 

produits par l’enfant. De cette façon, vous lui envoyez le message que vous vous 

intéressez à lui et que vous vous mettez à son niveau. Le fait d’imiter l’enfant 

l’incitera lui aussi à vous imiter. 

 

RECONNAÎTRE LA FAÇON DONT L’ENFANT PARTICIPE À LA CONVERSATION 

L’enfant peut prendre son tour dans la conversation avec un regard, un geste, un son, 

puis, plus tard, par des mots, des groupes de mots et des phrases. Stimuler les tours 

de rôle, dans le jeu et la conversation, amène l’enfant à attendre son tour, tenir 

compte de l’autre et participer activement aux échanges. 
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Le présent article a pour objectif de vous donner quelques étapes importantes pour aider 

l’enfant en trouble envahissant du développement ou celui qui a une déficience intellectuelle. Il 

a été préparé par Martine Paquin et Krystell Roussy, toutes deux orthophonistes. 



 

ÊTRE ANIMÉ 

En étant animé, vous attirez plus l’attention de l’enfant et vous créez des situations 

amusantes pour communiquer. La communication doit demeurer agréable en tout 

temps! 

 

DONNER LA CHANCE À L’ENFANT DE FAIRE DES DEMANDES 

Il est important de donner à l’enfant la possibilité de prendre les devants dans la vie 

quotidienne. N’allez pas au devant de ses besoins! L’enfant pourra alors se pratiquer 

à verbaliser ce qu’il désire. Vous pouvez occasionner des situations où l’enfant devra 

exprimer une demande. Par exemple : 

Mettre un objet intéressant hors de sa portée; 

Mettre des objets intéressants dans un pot bien fermé; 

Se préparer pour sortir dehors et ne pas mettre tout de suite les bottes à 

l’enfant. 

 

PARLER DE CE QUE VOUS OU L’ENFANT FAITES, ENTENDEZ, VOYEZ, 

SENTEZ, RESSENTEZ 

Ces techniques sont souvent utilisées quand l’enfant parle peu, afin de l’exposer à 

de bons modèles d’énoncés. De plus, ce qu’on dit peut être facilement compris 

par l’enfant, puisqu’il voit ce dont on parle. 

Par l’auto-verbalisation (en utilisant le pronom « je »), vous parlez à haute voix lors d’activités 

quotidiennes. Par exemple : Dans une classe (ex: J’écris au tableau. Je prends le crayon rouge. 

Je me dirige vers la poubelle.) 

Vous pouvez aussi employer la verbalisation parallèle (en utilisant le pronom « tu », en mettant 

des mots sur ce que fait l’enfant. S’il joue silencieusement, vous pouvez décrire ses actions 

(ex : Tu prends une auto. Tu fais rouler l’auto... ) Vous capterez probablement l’attention de 

l’enfant, puisque vous parlez de ce qui l’intéresse. Vous pouvez aussi décrire des émotions que 

l’enfant n’exprime pas encore avec des mots (ex : Tu es triste. Tu es fâché. Tu es tanné.), de 

même que des états (ex: Tu es fatigué. Tu as froid.) 

L’enfant apprendra par le fait même qu’on doit utiliser le « je » en parlant de soi et le « tu » en 

parlant de l’interlocuteur. 
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DONNER UN BON MODÈLE 

Gardez en tête que le langage s’apprend par modèles. En entendant le bon modèle, 

l’enfant a plus de chances de s’améliorer. Donnez un modèle verbal adapté au niveau 

langagier de l’enfant. Ne demandez pas à l’enfant de répéter. Il existe deux 

façons d’aider l’enfant à s’améliorer : 

REFORMULER 

 Vous reformulez quand vous voulez corriger la prononciation d’un mot ou la construction d’une 

phrase. Il s’agit de redire l’énoncé de l’enfant en corrigeant toutes les erreurs. Vous pouvez 

mettre l’emphase sur UNE erreur à corriger. Par exemple :  

  Enfant : « Le tato est do. » 

  Adulte : « Oui! Le CHAteau est gros. » 

  Enfant: « Y pati. » 

  Adulte : « C’est vrai. Il EST parti. » 

ALLONGER 

 Vous utilisez l’allongement quand vous voulez que l’enfant allonge et enrichisse ses phrases. 

En allongeant l’énoncé de l’enfant, vous ajoutez une idée nouvelle, exprimée par un mot ou un 

petit groupe de mots. Par exemple : 

  Enfant : « Y est pati. » 

  Adulte : « Oui! Il est parti RANGER SON SAC. » 

  Enfant: « Je range mes jouets. » 

  Adulte : « Oui! Tu ranges tes jouets DANS LE COFFRE. » 

 

PARLER PLUS LENTEMENT ET LAISSER LE TEMPS À L’ENFANT DE 

RÉPONDRE 

 Si vous parlez plus lentement, l’enfant aura plus de temps pour traiter ce que 

vous dites et entendre tous les sons et syllabes des mots. Faites aussi des 

pauses entre vos énoncés. Par ailleurs, quand vous posez une question à votre 

enfant, laissez-lui le temps de répondre (compter jusqu’à 5). L’enfant aura plus 

de temps pour comprendre, réfléchir et formuler sa réponse. 
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AJUSTER NOTRE NIVEAU DE LANGAGE 

Parlez à l’enfant en utilisant des phrases légèrement plus longues que celles qu’il 

produit. Par exemple, s’il produit surtout des phrases de 3 mots, parlez lui avec des 

phrases de 4 ou 5 mots. De cette façon, l’enfant a plus de chance de vous 

comprendre et cette petite différence stimule son intérêt et sa motivation. Si ce 

que vous avez à dire est long, vous pouvez couper votre phrase en plein de petites 

phrases. N’hésitez pas à faire des pauses entre chacune de ces phrases pour laisser le temps à 

l’enfant d’intégrer l’information. Par ailleurs, lorsque vous utilisez des mots peu connus pour 

l’enfant ou que vous vous trouvez dans une situation nouvelle, n’oubliez pas de simplifier et de 

raccourcir davantage vos énoncés. L’enfant peut ainsi concentrer toute son énergie à 

comprendre ce qui est nouveau. 

 

UTILISER DES SUPPORTS VISUELS POUR FACILITER LA COMPRÉHENSION 

 N’hésitez pas à amplifier vos expressions faciales ou à ajouter des gestes 

lorsque vous parlez à l’enfant. Lorsque vous lui expliquez quelque chose, il peut 

être très aidant d’ajouter une démonstration (comment on joue à un nouveau jeu, 

les étapes d’un bricolage…). Aussi, si un mot n’est pas compris, vous pouvez 

chercher une image de ce mot et la montrer à l’enfant. Il faut encourager tous 

les modes de communication pouvant accompagner la parole. C’est transitoire et ça évite 

d’attendre l’amélioration du langage pour établir la communication. 

 

METTRE L’EMPHASE SUR LES NOUVEAUX MOTS À APPRENDRE 

Les enfants apprennent les nouveaux mots plus facilement si on met l’emphase sur 

ces mots lorsqu’on les dit (plus fort, plus lentement). Cela aide l’enfant à diriger son 

attention sur la nouvelle information à comprendre. 

 

NE PAS HÉSITER À RÉPÉTER, RÉPÉTER, RÉPÉTER… 

Les enfants ont besoin d’entendre un mot à plusieurs reprises avant d’en comprendre 

le sens et bien le retenir. Pour certains enfants, un plus grand nombre de 

répétitions sera nécessaire. Plus ils vont entendre un mot associé avec un objet, 

une action ou un évènement, plus ce sera facile pour eux de déduire le sens du 

mot. De la même façon, si vous lui enseignez une nouvelle structure de phrase, il 

est nécessaire que l’enfant l’entende le plus souvent possible. Faites-lui vivre ce que vous dites 

ou profitez de ce qui se passe dans son jeu. 
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POSER LES BONNES QUESTIONS 

Les questions sont parfois trop vastes pour les enfants. Des questions plus précises 

(courtes, claires, directes) aident l’enfant à mieux comprendre le message. La 

conversation peut se prolonger assez longtemps lorsque les questions sont bien 

adaptées au niveau de l’enfant. Ex :  

 Adulte : « Qu’est-ce qui s’est passé quand tu es allé voir le docteur? » 

 Enfant : Pas de réponse (la question est trop vaste) 

 Adulte : « Où a-t-il regardé le docteur? » 

 Enfant : « Dans ma bouche. » 

 Adulte : « Ah, dans ta bouche, est-ce qu’il a regardé ailleurs? » 

Si l’enfant n’a pas compris un petit mot question (qui? quoi? où? quand?...) vous pouvez faire des 

liens avec ce qu’il a dit, car il a toujours compris au moins une partie de la question. Ensuite, 

répétez la question initiale. Ex : 

 Adulte : « Quand est-ce que tu dors? » 

 Enfant : « Dans un lit » 

 Adulte : « Oui tu dors dans un lit mais quand? Le jour ou la nuit? » 

   (donner un choix de réponse) 

 Enfant : « La nuit. » 

 Adulte :  « Oui… quand est-ce que tu dors? La nuit. » 

 

NE PAS HÉSITER À VÉRIFIER SI L’ENFANT A BIEN COMPRIS 

N’hésitez pas à poser des questions à l’enfant ou à lui faire répéter le message dans 

ses propres mots afin de vérifier s’il a bien compris. Si le message n’a pas été 

bien compris ou retenu, profitez de ces occasions pour montrer à l’enfant 

comment il aurait pu manifester son incompréhension (ex : Tu peux dire : 

« Madame, j’ai pas compris »). Aussi, l’enfant apprendra beaucoup avec votre modèle… N’hésitez 

pas, vous-même, à lui formuler des demandes de clarifications lorsque vous ne l’avez pas compris. 

Ne faites pas semblant de le comprendre… 

En bref… Lorsque l’enfant ne comprend pas, je peux me demander : 

Est-ce que j’ai parlé trop vite? 

Est-ce que je lui ai laissé le temps de réagir? 

Comment était mon niveau de langage? 

Est-ce que j’ai utilisé du support visuel? 

Est-ce que j’ai mis l’accent sur les mots importants? 

RAPPELEZ-VOUS QUE COMMUNIQUER, C’EST AMUSANT!!! 
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André Caron, conseiller pédagogique en adaptation scolaire 

Suite de la page 21 
 



Bulletin d’information 
Service des ressources éducatives 

Année  2012-2013 
Volume 10 — Numéro 4 

Page 23 

 

 

Bianca Tremblay, coordonnatrice du SRÉ 

PRIX ÉTINCELLE 

Le prix Étincelle vise à valoriser le travail des personnes du réseau scolaire qui s’impliquent 
dans l’amélioration de l’enseignement de la lecture et qui alimentent la passion de lire dans leur 
entourage. Ce prix consacre leur influence positive auprès de leurs collègues ainsi que sur la 
réussite des jeunes. Vous pouvez inscrire au prix Étincelle toute personne travaillant dans le 
réseau scolaire et dont vous voulez faire reconnaître publiquement l’apport au développement 
d’habitudes de lecture durables. 

À l’occasion de la soirée de remise des Prix de reconnaissance en lecture, cinq prix seront 
décernés parmi les candidatures reçues. La cérémonie se tiendra le 15 mai 2013 à l’auditorium 
de la Grande Bibliothèque, au 475, boulevard De Maisonneuve Est, à 
Montréal.  

CRITÈRES DE SÉLECTION 

Pour être admissible, il faut : 

travailler dans le réseau scolaire; 

être passionné de littérature; 

rayonner dans son entourage en amenant des élèves, des 
collègues ou des parents à partager son enthousiasme; 

contribuer à développer des habitudes de lecture durables dans son milieu; 

contribuer à faire avancer l’enseignement de la lecture et le développement des 
compétences à lire des élèves. 

Bref, il s’agit de personnes qui contribuent à former des «  lecteurs pour la vie ». Vous en 
connaissez? Alors, soumettez leur candidature et offrez-leur toute la reconnaissance qu’ils 
méritent! 

Règlements  

Vous pouvez soumettre la candidature d’une personne travaillant dans le milieu scolaire 
(personnel du Ministère, d’une commission scolaire, d’un établissement d’enseignement 
public ou privé du secteur anglophone ou francophone) au moyen de la fiche prévue à cet 
effet avant le 12 avril 2013. Chaque dossier sera traité confidentiellement. Les candidates 
et candidats retenus s’illustreront par la pertinence et l’efficacité de leurs actions continues, 
qui vont au-delà de la tâche habituelle et qui, à certains égards, changent complètement 
les choses pour les gens qui les entourent. 

ENVOYEZ LA FICHE DE PRÉSENTATION À L’ADRESSE :  pale@mels.gouv.qc.ca 

Source de l’image : http://www.mels.gouv.qc.ca/lecture/index.asp?page=objectif5_prixEtincelle2012 

FICHE DE 

PRÉSENTATION  
 

http://www.lecture-
ecole.com/prix-

reconnaissance/etincelle-
rv-copie.pdf 

http://www.lecture-ecole.com/prix-reconnaissance/etincelle-rv-copie.pdf
mailto:pale@mels.gouv.qc.ca
http://www.mels.gouv.qc.ca/lecture/index.asp?page=objectif5_prixEtincelle2012
http://www.lecture-ecole.com/prix-reconnaissance/etincelle-rv-copie.pdf
http://www.lecture-ecole.com/prix-reconnaissance/etincelle-rv-copie.pdf
http://www.lecture-ecole.com/prix-reconnaissance/etincelle-rv-copie.pdf
http://www.lecture-ecole.com/prix-reconnaissance/etincelle-rv-copie.pdf


Bulletin d’information 
Service des ressources éducatives 

Année  2012-2013 
Volume 10 — Numéro 4 

Page 24 

 

 

 

 

 

 

Marc Nolet, conseiller pédagogique RÉCIT 

www.atlas.gc.cawww.atlas.gc.cawww.atlas.gc.ca      

Un site complet qui présente le Canada avec des centaines de cartes sur Un site complet qui présente le Canada avec des centaines de cartes sur Un site complet qui présente le Canada avec des centaines de cartes sur 
la géographie, l'économie, l'histoire, la santé, l'environnement, etc. On y la géographie, l'économie, l'histoire, la santé, l'environnement, etc. On y la géographie, l'économie, l'histoire, la santé, l'environnement, etc. On y 
trouve aussi des jeux questionnaires et des ressources éducatives.trouve aussi des jeux questionnaires et des ressources éducatives.trouve aussi des jeux questionnaires et des ressources éducatives.   

www.parcours.ca/grammalrewww.parcours.ca/grammalrewww.parcours.ca/grammalre   
Une grammaire en ligne pour aider les Une grammaire en ligne pour aider les Une grammaire en ligne pour aider les 
élèves de niveau primaire à mieux maîtriser élèves de niveau primaire à mieux maîtriser élèves de niveau primaire à mieux maîtriser 
la langue française (noms, verbes, la langue française (noms, verbes, la langue française (noms, verbes, 
déterminants, adjectifs, etc.), tout en déterminants, adjectifs, etc.), tout en déterminants, adjectifs, etc.), tout en 
s'amusant.s'amusant.s'amusant.   

www.plcto.qc.cawww.plcto.qc.cawww.plcto.qc.ca      

Banque d'images et Banque d'images et Banque d'images et 
d'illustrations gratuites d'illustrations gratuites d'illustrations gratuites 
destinées aux travaux destinées aux travaux destinées aux travaux 
scolaires, sites Web ou tout scolaires, sites Web ou tout scolaires, sites Web ou tout 
autre contexte relié au autre contexte relié au autre contexte relié au 
monde de l'éducation.monde de l'éducation.monde de l'éducation.   

www.bralnpop.frwww.bralnpop.frwww.bralnpop.fr   

Près de 400 explications Près de 400 explications Près de 400 explications 
sous forme de dessins sous forme de dessins sous forme de dessins 
animés de concepts de animés de concepts de animés de concepts de 
toutes sortes. Idéal pour toutes sortes. Idéal pour toutes sortes. Idéal pour 
introduire un sujetintroduire un sujetintroduire un sujet   
ou démystifier un ou démystifier un ou démystifier un 
événement deévénement deévénement de   
l'actualité.l'actualité.l'actualité.   www.freesound.orgwww.freesound.orgwww.freesound.org   

Banque collaborative de sons sous licence libre Banque collaborative de sons sous licence libre Banque collaborative de sons sous licence libre 
creative commons. En anglais.creative commons. En anglais.creative commons. En anglais.   

www.curlosphere.tvwww.curlosphere.tvwww.curlosphere.tv      

Vidéos éducatives et dossiers Vidéos éducatives et dossiers Vidéos éducatives et dossiers 
pédagogiques sur une panoplie de sujets.pédagogiques sur une panoplie de sujets.pédagogiques sur une panoplie de sujets.   

www.popplet.comwww.popplet.comwww.popplet.com   
Application en ligne permettant de faire des cartes conceptuelles. On peut annoter dans les bulles,Application en ligne permettant de faire des cartes conceptuelles. On peut annoter dans les bulles,Application en ligne permettant de faire des cartes conceptuelles. On peut annoter dans les bulles,   

ce qui en fait un idéal avec le TBI.ce qui en fait un idéal avec le TBI.ce qui en fait un idéal avec le TBI.   

http://collectlonhttp://collectlonhttp://collectlon---vldeo.qc.cavldeo.qc.cavldeo.qc.ca   
Le site CVE de la Société GRICS propose plus de Le site CVE de la Société GRICS propose plus de Le site CVE de la Société GRICS propose plus de 

333   600600600   vidéos en haute définition (français et anglais), vidéos en haute définition (français et anglais), vidéos en haute définition (français et anglais), 
400400400   guides pédagogiques, des fichesguides pédagogiques, des fichesguides pédagogiques, des fiches   

d'exploitation et desd'exploitation et desd'exploitation et des---trousses pédagogiques.trousses pédagogiques.trousses pédagogiques.   

www.logiclelseducatlfs.qc.cawww.logiclelseducatlfs.qc.cawww.logiclelseducatlfs.qc.ca   
Répertoire de logiciels éducatifs utiles auxRépertoire de logiciels éducatifs utiles auxRépertoire de logiciels éducatifs utiles aux   

enseignants pour réaliser leurs projets TIC en classe.enseignants pour réaliser leurs projets TIC en classe.enseignants pour réaliser leurs projets TIC en classe.   
Leur contenu, leurs paramètres techniquesLeur contenu, leurs paramètres techniquesLeur contenu, leurs paramètres techniques   

et leur utilisation pédagogique ont été évalués par des et leur utilisation pédagogique ont été évalués par des et leur utilisation pédagogique ont été évalués par des 
pédagogues.pédagogues.pédagogues.   

www.agendapourlesprofs.comwww.agendapourlesprofs.comwww.agendapourlesprofs.com   

En quelques clics, les enseignants peuvent préparer leur agenda pour l'année scolaire. Ils n'ont ensuiteEn quelques clics, les enseignants peuvent préparer leur agenda pour l'année scolaire. Ils n'ont ensuiteEn quelques clics, les enseignants peuvent préparer leur agenda pour l'année scolaire. Ils n'ont ensuite   
qu'à l'imprimer sur le papier de leur choix et à l'assembler à leur façon.qu'à l'imprimer sur le papier de leur choix et à l'assembler à leur façon.qu'à l'imprimer sur le papier de leur choix et à l'assembler à leur façon.   

mailto:nolet.marc@csbaiejames.qc.ca
http://www.atlas.gc.ca
http://www.parcours.ca/grammalre
http://www.plcto.qc.ca
http://www.bralnpop.fr
http://www.freesound.org
http://www.curlosphere.tv
http://www.popplet.com
http://collectlon-vldeo.qc.ca
http://www.logiclelseducatlfs.qc.ca
http://www.agendapourlesprofs.com
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http://www.befunky.com 

Vous aimeriez travailler le traitement de l’image avec vos élèves? 

Vous avez essayé Photoshop mais vous avez un peu de difficulté à vous y retrouver? 
 

Nous vous suggérons les sites Internet suivants: 

Louise Côté, conseillère pédagogique 

cote.louise@csbaiejames.qc.ca  

http://ipiccy.com 

http://www.picmonkey.com http://www.freeonlinephotoeditor.com  

http://fotoflexer.com http://www.fotor.com 

http://www.ribbet.com 
Ces sites gratuits sont faciles d’utilisation.  

Vous n’avez qu’à laisser vos élèves déve-
lopper leur créativité.  Améliorer, modifier, 

ajouter des effets spéciaux, ajouter du 
texte, tout est possible. 
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Pour ne pas encombrer le texte, seule la forme masculine est utilisée. 
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Équipe de la direction du SRÉ 
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Les membres du personnel du SRÉ  
     Source des images : divers sites autorisés sur Internet 
 

Commentaires : 

Pour tout commentaire ou toute  
suggestion, veuillez écrire à    
madame Kathy Bouchard à    
l’adresse de courriel suivante : 
bouchard.kathy@csbaiejames.qc.ca 

 

 

C O M M I S S I O N  S C O L A I R E  

        D E  L A  B A I E - J A M E S  

S E R V I C E  D E S  R E S S O U R C E S  

É D U C A T I V E S  

Certains textes ont été 
écrits en utilisant la 
nouvelle orthographe. 


