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DéroulementDéroulement

• Présentation de l’animateur

• But du présent atelier

• Contenu de l’atelier• Contenu de l’atelier

La dynamique de classe

Des petits trucs sympas

Des ressources TIC

Discussion et échanges: vos approches?

• Suivi / Évaluation / Fin de l’atelier



CitationsCitations

«Ce sont les élèves les moins doués qui forcent les 

professeurs à mieux enseigner.»
-Malcolm Forbes

«Un BON maître a ce souci constant: Enseigner à «Un BON maître a ce souci constant: Enseigner à 
l’élève à se passer de lui.»

-André Gide, Extrait de Journal

«Tu me dis, j'oublie. Tu m'enseignes, je me 
souviens. Tu m'impliques, j'apprends.»

-Benjamin Franklin



1.1.1.1.
La dynamique de classeLa dynamique de classe



Un sigle pour un nomUn sigle pour un nom

Votre liste de noms au tableau peut-elle être 
«organisée»?
Demandez à l’élève de mettre le sigle de son module ou la 
notion à côté de son nom au tableau.notion à côté de son nom au tableau.

Pouvez-vous faire des regroupements 
d’explications? 

Y a-t-il des élèves qui pourraient venir en aide à un 
autre élève voyant qu’ils travaillent le même sigle? 



La chaise pédagogiqueLa chaise pédagogique

Difficile de gérer la liste de noms au tableau?

•Chaise pour question courte (à gauche)

Ces élèves viennent s’asseoir pour vous solliciter pour une question ou Ces élèves viennent s’asseoir pour vous solliciter pour une question ou 
un besoin dont on peut s’occuper rapidement: Corriger pré-test, une 
demande d’exercices supplémentaires, explication courte, validation d’un 
numéro ou exercice à refaire, etc.

•Chaise pour question longue (à droite)

Ces élèves viennent s’asseoir pour avoir des explications plus poussées 
ou pour un besoin qui demande plus de temps ou de supervision: 
Correction de production écrite, explication notion complète, etc.



La règle de troisLa règle de trois
L’élève a une question? Il doit d’abord procéder 
dans l’ordre en passant par les 3 niveaux suivants :

1. Les ressources
Consulter une ressource matérielle : dictionnaire, grammaire, Bescherelle, site Consulter une ressource matérielle : dictionnaire, grammaire, Bescherelle, site 
Web.

2. Les collègues/pairs
Consulter les autres élèves, demander à des élèves ressources du même sigle. 

3. Le prof
En dernier lieu, l’élève le consulte. Le prof demande à l’élève quelles sont les 
ressources consultées au préalable.

* D’après Michelle Dufresne

CSVDC



Les 3 essaisLes 3 essais

•1-Prof explique
Comme à l’habitude, le prof donne ses explications à l’élève. Par contre, il est 
important de l’aviser qu’il sera appelé à reformuler.

•2-Élève essaie
Le prof demande à l’élève de s’exécuter et de tenter d’appliquer ce qu’il vient 
d’apprendre. Il est toujours profitable d’appliquer tout de suite ce qu’on vient 
d’intégrer.

•3-Élève explique
L’élève tente de démontrer et d’expliquer ce qu’il vient de faire. Laissez-lui vous 
expliquer ce qu’il comprend…d’abord! 



Le caucusLe caucus

Le prof rassemble autour de son bureau 
•Quelques élèves qui doivent travailler sur une même notion

(utile pour notions répétitives, grammaire, accueil des élèves)

•Quelques élèves qui aimeraient assister aux explications du prof données à•Quelques élèves qui aimeraient assister aux explications du prof données à
d’autres élèves

(utile pour les élèves timides, éviter les répétitions, etc.)

Les élèves aiment sentir qu’ils ne sont pas les seuls à avoir besoin
d’explications sur une notion particulière.

Les élèves sont plus enclins à écouter et être attentifs lorsqu’ils sentent qu’ils
bénéficient d’une relation d’aide particulière et intimiste.



Les «10 minutes du peuple»Les «10 minutes du peuple»

Vos élèves ne tiennent plus en place?

Utilisez les 10 dernières minutes d’un cours pour
diversifier un peu la matière, faire différemment
ou varier votre approche avec les élèves.ou varier votre approche avec les élèves.
Ex. : Énigmes, problèmes à résoudre, Sudoku, débat sur un sujet de l’actualité,
etc.

Impliquez les élèves!
Chaque jour, c’est un élève différent qui doit trouver l’énigme, l’activité ou
proposer le sujet d’actualité du jour.



2.2.
Petits trucs… GROS IMPACT!Petits trucs… GROS IMPACT!Petits trucs… GROS IMPACT!Petits trucs… GROS IMPACT!



Mes 5 doigts de la mainMes 5 doigts de la main
Un adjectif…c’est un adjectif!Un adjectif…c’est un adjectif!

• Dressez une liste de 5 mots modèles de classe
de mot différente afin de s’assurer, dans le
doute, que le mot de la liste pourra remplacer
celui qu’on tente de reconnaître*.celui qu’on tente de reconnaître*.
Chaque doigt de la main représente une classe de mot.

• Un adverbe, c’est un adverbe!  
Un adjectif, c’est un adjectif!

*Utile dans le cas des conjonctions, pronoms, etc.



Le Le 2+1 2+1 en FRA5143en FRA5143
Le français, c’est mathématique!Le français, c’est mathématique!

Pour obtenir un bon dosage entre les
éléments informatifs et l’opinion de l’élève
dans le texte.

Lui demander que l’équation se répète au fur et à mesure qu’il rédige
son paragraphe ou son texte.

2 faits, statistiques, informations, etc.
+
1 Opinion, commentaire, phrase subjective
* Lui demander de toujours commenter suite à une citation



L’arbre est dans ses feuillesL’arbre est dans ses feuilles
L’art de pouvoir «illustrer» les idées d’un élève à 
l’aide d’un plan. 
Avant de commencer à rédiger son plan, exiger qu’il utilise le champ lexical ou 
le diagramme en arbre pour faire un remue-méninges et trouver ensuite ses 
idées principales et secondaires.



Le syndicatsyndicat des mots

Lors de l’explication de la fonction d’un mot,
utiliser le principe suivant: Un mot syndiqué ne
fait pas deux fonctions simultanément.
(Utile lors de la présence d’un sujet et COD dans une même phrase)(Utile lors de la présence d’un sujet et COD dans une même phrase)

Ex. Les fraises que j’ai dégustées étaient excellentes !



Un masculin au fémininUn masculin au féminin

Des difficultés à déterminer l’orthographe de la
terminaison d’un participe passé ou d’un adjectif
au masculin? Éblouir = Ébloui, Dire = Dit , etc.

En faisant passer le mot du masculin au féminin, on devine 
facilement…

Ex. : 

DIRE           - Une chose …. dise, die ? Dite!

ÉBLOUIR   - Une femme…Éblouite, éblouise ? Éblouie !



3. 3. 3. 3. 
Internet et les TIC à la rescousseInternet et les TIC à la rescousse



La conjugaison.frLa conjugaison.fr

Pour leur faire chercher les verbes sans le
Bescherelle. Utile pour utiliser le Web comme
outil de recherche et faire taire les critiques vis-à-
vis le Bescherelle.vis le Bescherelle.

•Définition du verbe

•Tableau complet de conjugaison

•Synonymes du verbe

•Etc.



ANTIDOTE RXANTIDOTE RX

Un logiciel vraiment performant, complet et 
très convivial pour travailler le français sous très convivial pour travailler le français sous 
toutes ses coutures: 
• Pour le correcteur…oui!

• Pour chercher dans le dictionnaire de synonymes…oui!!!

• Pour consulter les ressources intégrées…aah oui!

• Pour accompagner et enrichir la rédaction des élèves avec 
les guides, dictionnaires et filtres…aaaaaah OUI!!!!!



WORDLE.NETWORDLE.NET

Site Web pour créer un nuage de mots «wordclouds». Utile
pour regrouper les mots afin de les mettre en évidence en
fonction de la fréquence de leur utilisation dans le texte.fonction de la fréquence de leur utilisation dans le texte.

Pour MONTRER à l’élève la fréquence d’utilisation de
certains mots dans ses productions écrites, l’aider à
trouver les aspects ou les idées principales, etc.

On peut aussi imprimer le résultat de notre création sur la
page du site de WORDLE.net
*Mise en garde* Wordle.net conserve tous les wordclouds en mémoire sur son
site!



FREEMINDFREEMIND

Outil intéressant et LIBRE DE DROITS pour créer
des diagrammes qui représentent les connexions
sémantiques entre les différentes idées.sémantiques entre les différentes idées.

Freemind peut être utilisé pour la présentation
d’exposés oraux, faire le plan d’une production
écrite, dresser des champs lexicaux ou comme
outil de planification, etc.



Les tutoriels pédagogiquesLes tutoriels pédagogiques
Finis les perroquets!Finis les perroquets!

Vous souhaiteriez cesser de répéter les mêmes notions ou 
les mêmes explications : 
Participes passés, analyse de phrase, consignes pour les différentes parties d’un 
sigle, etc.

Enregistrez une petite capsule dans laquelle vous expliquez une notion
problématique, les différentes parties et examens à faire pour ce sigle,problématique, les différentes parties et examens à faire pour ce sigle,
la méthodologie des fiches de rédaction en FRA 4061-5142, le cahier
des fiches narratives en FRA 4062-5141.

www.alloprof.qc.cawww.alloprof.qc.ca www.netprof.frwww.netprof.fr



Tutoriels pédagogiques (suite)Tutoriels pédagogiques (suite)

CAMSTUDIOCAMSTUDIO

Un logiciel* convivial, simple et GRATUIT 
pour créer vos propres capsules 
pédagogiques.

*D’autres logiciels existent : CAMTASIA, JING, etc.



Et vous ? Et vous ? 
Quels sont vos trucs ?Quels sont vos trucs ?

• Pour motiver vos élèves?

• Pour leur faciliter la réussite?• Pour leur faciliter la réussite?

• Pour mieux les accompagner?

• Pour enseigner autrement?



Questions?  Questions?  

Commentaires?Commentaires?

Suivi de votre expérimentation?Suivi de votre expérimentation?

Frédéric DénomméeFrédéric Dénommée
Conseiller pédagogiqueConseiller pédagogique
Formation générale des adultes et compétences de base
CS des Hautes-Rivières

450.359.6411 # 7265450.359.6411 # 7265
denommeeF@csdhr.qc.cadenommeeF@csdhr.qc.ca



ANNEXESANNEXES



Site Web Site Web LaLa--conjugaison.frconjugaison.fr



Site Web Site Web LaLa--conjugaison.fr conjugaison.fr 
(suite)(suite)



ANTIDOTE RXANTIDOTE RX



ANTIDOTE RXANTIDOTE RX



Le texte de présentation du programme Le texte de présentation du programme 

de français de la FBC dansde français de la FBC dans Wordle.netWordle.net



Carte heuristique Carte heuristique (diagramme)(diagramme) avecavec FREEMINDFREEMIND


