
   

Observer : une démarche à découvrir! 

Rapport final – Projet PD29696 

 

 

1) Description du projet et atteinte des objectifs : 
 

La Progression des apprentissages énumère une multitude de connaissances à développer chez les 

élèves et dont le libellé commence par « observer ». Ces items suggèrent une approche à la 

découverte selon laquelle il faut placer les élèves en posture d’observer et de constater certaines 

règles ou caractéristiques de la langue. Cette approche n’étant pas ou très peu présente dans les 

manuels scolaires, nous nous étions fixé l’objectif de développer des ressources qui permettent de 

mettre en œuvre une telle démarche. 

 

Les contraintes liées à la pandémie et le manque criant de suppléants à notre commission scolaire 

ont grandement affecté notre capacité à mener à terme ce projet. Les dates de rencontres anticipées 

n’ont pas pu être respectées, ce qui a affecté le bon déroulement du processus de création. Des 

retours en arrière ont été requis puisque 5 mois se sont écoulés entre notre première et notre 

seconde rencontre. De plus, nous avons dû composer avec l’absence d’enseignantes et l’impossibilité 

de trouver des dates de rencontres qui convenaient à toutes une fois les travaux repris; le groupe a 

donc dû être scindé en deux pour la session #3. Par conséquent, l’approche « des amis critiques » qui 

permet aux enseignants d’offrir de la rétroaction aux autres participants n’a pas pu être mise en 

œuvre faute de temps et d’opportunités pour le faire. La quantité de matériel pédagogique produite 

est aussi moindre qu’escompté. En fait, les deux projets entamés n’ont pas pu être terminés lors de 

notre dernière rencontre et nous sommes à chercher une source de financement supplémentaire 

pour tenir une 5e journée de travail à la fin du mois de juin. 

 

2) Résultats du projet : 
 

Malgré des circonstances peu favorables, il est tout de même intéressant de souligner que les 4 

enseignantes ayant participé au projet ont grandement développé leur habileté à consulter et à 

utiliser les ressources disponibles via la bibliothèque virtuelle de notre commission scolaire. La 

contribution de notre bibliothécaire est d’ailleurs à souligner dans l’atteinte de cet objectif. Leur 

conscience quant à l’utilisation d’images libres de droits s’est aussi améliorée. 

 

De plus, elles ont accru leur niveau de conscience quant à l’importance d’engager les élèves dans un 

processus d’observation et de reconnaissance des règles du français, oral ou écrit, avant de passer à 

des activités d’application des nouvelles connaissances dans le cadre d’exercices plus traditionnels, 

par exemple. 

 



   

À la suite de notre dernière session de travail du 18 mai, des projets incomplets sont disponibles via 

ces liens : cycle 1 et cycle 3. Nous souhaitons les compléter après qu’une mise è l’essai partielle ait eu 

lieu auprès des élèves des participantes et possiblement auprès de quelques-unes de leurs collègues. 

 

3) Réinvestissement : 
 

Nous souhaitons vraiment obtenir le financement requis pour poursuivre et terminer la création des 

activités car les deux équipes de participantes sont fières du travail accompli jusqu’à maintenant. 

Mais pour boucler la boucle, il est essentiel de bénéficier des commentaires recueillis lors de la mise 

à l’essai pour apporter les correctifs nécessaires aux ressources créées. Cette mise à l’essai 

permettrait aussi de valider notre hypothèse à l’effet que l’engagement des élèves est plus grand 

dans ce genre d’activités d’observation et de découverte. Si tel est le cas, cela nous encouragera à 

faire la promotion de ces nouvelles activités, mais surtout à en créer de nouvelles. Les enseignantes 

ont d’ailleurs plein d’autres idées qu’elles aimeraient concrétiser dans un projet ultérieur. 

 

Il est certain que l’approche « à la découverte » mériterait d’être davantage exploitée en classe et 

lors du développement de matériel pédagogique. Dès que celui créé dans le cadre de ce projet sera 

terminé, il sera ajouté à la section « ressources clé en mains » de notre site et nous en ferons la 

promotion. 

 

En guise de conclusion, soulignons que malgré des défis organisationnels importants, nous avons 

accompli du travail innovateur dans un domaine encore peu développé. Au-delà des objectifs 

spécifiques au projet, je tiens aussi à mentionner à quel point il a été intéressant de voir se 

développer un esprit d’entraide et de collaboration entre les enseignantes du groupe. À la fin de la 

dernière session de travail, des discussions autour de projets de correspondance pour l’an prochain 

ont été entamées. Il sera intéressant de voir si les rencontres de cette année auront permis de 

mettre en place un système d’entraide, de collaboration et d’échanges inter-écoles qui perdurera 

dans le temps… 

 

Si des précisions sont requises, veuillez me contacter au amalenfant@emsb.qc.ca  

 

Merci de financer l’innovation et le développement professionnel des enseignant.es du Québec! 

 

 

 

Anik Malenfant 

Conseillère pédagogique FLS 

EMSB 
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