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Activités d’apprentissage autonomes pour centres de littératie au cycle 1 

 

 
Project Description : 
 

 
 
Ce projet est né d’un besoin exprimé par les enseignantes impliquées. Ces dernières, œuvrant toutes au cycle 
1,  me rapportaient que le portrait de leur classe présente de plus en plus d’élèves ayant des niveaux de 
maîtrise du français différents et par le fait même, des besoins d’enseignement différents. Pour arriver à 
répondre adéquatement aux besoins de leurs élèves, elles privilégient une approche de gestion de classe dans 
laquelle les élèves sont groupés selon leur niveau et pratiquent des activités autonomes dans des centres 
d’apprentissage (centre d’écriture libre, centre de lecture libre, centre de pratique de l’orthographe, centre 
de mathématique, etc.) Pendant que les élèves complètent les activités des centres, l’enseignante peut alors 
travailler auprès d’un sous-groupe d’élèves afin de leur procurer un enseignement individualisé. Par contre, 
elles trouvent que les activités qu’elles proposent à leurs élèves dans le centre d’écriture ne sont pas 
suffisamment adaptées aux besoins des élèves et que ces derniers ne sont pas suffisamment motivés à écrire. 
Puisque l’autonomie est au centre de ce type de fonctionnement, elles souhaiteraient disposer d’activités 
d’écriture motivantes qui permettent aux élèves de réaliser de courtes productions écrites de façon 
autonome. 
 
Beaucoup de matériel de ce type existe déjà pour le français, langue maternelle. Par contre, ce dernier est 
souvent trop difficile pour les élèves de langue seconde. Les élèves doivent donc recourir à l’aide de 
l’enseignante et il leur est difficile de travailler de façon autonome. En créant elles-mêmes du matériel 
adapté à leurs besoins les enseignantes espèrent ainsi faire en sorte que le temps investi par l’élève soit 
significatif et lui permette de consolider des apprentissages et des notions déjà apprises en lecture, en 
interaction orale, mais tout particulièrement en écriture. 
 
L’enseignement et l’apprentissage d’une langue seconde sont grandement facilités par l’utilisation de 
thématiques. Les enseignantes en sont convaincues et souhaitent articuler les activités produites autour de 
thématiques populaires auprès des élèves du 1er cycle. 
 
Il est apparu très rapidement évident pour les participantes que d’intégrer la littérature jeunesse au projet 
serait un élément gagnant pour développer la compétence à écrire des élèves. En plus de stimuler leur 
imagination, les œuvres littéraires authentiques représentent d’excellents modèles pour nos élèves de 
langue seconde.  
 
En plus de permettre la différenciation, les activités produites seront donc thématiques et axées sur des 
albums de littérature jeunesse. 
 
 

 
Project Goals : 
 

 



 

 

 

 
Project Outcomes : 
 
 
Les bénéfices de ce projet pour les enseignantes qui y ont participé sont nombreux : 
 
Il leur aura tout d’abord permis de réfléchir à leur pratique d’enseignement et à tenter d’identifier de 
quelles façons elles peuvent adapter ce dernier pour subvenir aux besoins individualisés de leurs élèves. En 
créant les activités, elles ont dû chercher la meilleure façon de rejoindre les différents niveaux de leurs 
élèves, d’offrir un enseignement qui répond aux besoins spécifiques de leur clientèle et qui permet de 
s’adapter à leurs intérêts. 
 
De plus, les participantes ont découvert de nombreuses œuvres de littérature jeunesse. Elles ont cherché à 
les utiliser de façon créative pour répondre à leur intention pédagogique. Elles ont découvert la banque de 
livres Biblius qui est disponible gratuitement dans toutes les écoles des centres scolaires du Québec. Elles se 
sont familiarisées avec son utilisation et son contenu. Elles sauront sans aucun doute réinvestir cette riche 
ressource dans leur enseignement. 
 
Elles ont de plus, approfondi leurs connaissances du programme de français, langue seconde et leur habileté 
à créer du matériel en lien avec l’esprit de ce programme et conforme aux objectifs de ce dernier. 
 
 
 

 
Reinvestment : 
 

 
Plusieurs pistes de réinvestissement du projet pourraient être envisagées. En voici quelques-unes : 
 
La création d’autres activités similaires en lien avec d’autres thématiques ou appropriées à d’autres niveaux 
d’enseignement. 
 

 
Le projet a donc pour objectif de produire une série d’activités que les enseignants.tes pourront utiliser dans 
les centres d’écriture afin d’encourager les élèves à se lancer en écriture autonome. 
 
Ces activités clés en main, de qualité et différentiées sont articulées autour de différents thèmes et son 
chacune inspirée par une œuvre de littérature jeunesse. 
 
 
 



Une expérimentation du matériel créée dans des classes de cycle 1 pourrait avoir lieu dans le futur. Il serait 
alors possible de voir si les thèmes retenus plaisent aux élèves, si le niveau des activités est approprié pour la 
clientèle et de réajuster le tir au besoin. 
 
La création d’autres activités en lien avec les mêmes thématiques et les mêmes albums jeunesse pour les 
autres centres de littératie (lecture, étude de mots, etc.). 
 
 
 

 
Ressources créées : 
 
 
           
Ces activités, qui combinent littérature jeunesse et écriture, ont été conçues pour être utilisées dans le 
centre d’écriture. Par contre, le fonctionnement en centres n’est pas obligatoire et les activités proposées 
pourraient s’adapter facilement à d’autres situations d’enseignement et apprentissage de l’écriture. 
N’hésitez pas à les modifier et à les utiliser selon vos besoins. 
 
Activités thématiques: 
Les activités proposées s’articulent autour des thèmes suivants:  
 La peur 
 Moi et les autres 
 Ma maison 
 Les animaux 
 Montréal, ma ville, mon quartier 
 
Activités en lien avec des oeuvres de littérature jeunesse: 
L’utilisation d’albums jeunesse représente un choix gagnant pour inciter les élèves à écrire. En plus de 
stimuler l’imagination et de favoriser l'acquisition du vocabulaire, les livres offrent aux élèves des modèles 
variés qui lui permettent d’apprendre à écrire dans un contexte authentique. 
Pour chacun des thèmes proposés, 3 ou 4 œuvres de littérature jeunesse sont suggérées et des 
déclencheurs d’idées sont proposés en lien avec chacun des albums. 
Il est nécessaire de lire l’album avec les élèves avant de les lancer dans la production écrite. Qu’il s’agisse 
d’une lecture interactive, d’une lecture guidée ou d’une lecture à voix haute pour le simple plaisir, il est 
important que l’enseignant.te accompagne ses élèves dans la compréhension du texte et du vocabulaire de 
l’album choisi. L’article Différencier son enseignement en variant les processus de lecture et d’écriture. 
Pourquoi? du blogue J’enseigne avec la littérature jeunesse présente des idées de dispositifs de lecture à 
mettre en place dans sa classe. 
 
Activités d’écriture différenciées: 
3 activités d’écriture différentes sont proposées à la suite de la lecture de chacun des albums. Les activités 
présentent trois niveaux de difficulté différents pour permettre la différenciation.  Elles sont présentées sur 
une même page qui peut être imprimée et découpée en 3 bandes. L’enseignant.te peut alors choisir une 
activité appropriée au niveau de l’élève et lui remettre uniquement celle qui lui convient. L’enseignant.te 
peut aussi distribuer à l’élève la page qui explique les trois activités et lui laisser le choix de compléter celle 
qui l’intéresse le plus. 
 
     



 
 
 
 

 
Conclusion 

 
En conclusion, les conditions particulières dans lesquelles ce projet a été mené n’ont pas été faciles. Les 
fermetures d’école et la difficulté de trouver des remplaçants.tes  n’ont pas permis d’utiliser toutes les 
journées de travail prévues initialement. L’une des enseignantes a dû se retirer pour des raisons médicales 
et la commission scolaire a suspendu pendant plusieurs mois toutes les activités pour lesquelles les 
enseignantes doivent s’absenter afin de limiter au maximum les bris de service. Même si le produit n’est pas 
complètement terminé pour l’instant, nous sommes fières des résultats obtenus et de ce qui a été accompli. 
Il s’agit sans aucun doute d’un bel exemple de différenciation pédagogique et d’utilisation de la littérature 
jeunesse en classe qui saura inspirer les enseignants.tes qui l’utiliseront. 
 
L’objectif du projet qui était de produire du matériel de qualité et différencié a été atteint et les 
apprentissages effectués par les enseignantes impliquées sont nombreux. 
 
 
 
 
  

 


