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Enseigner via la littérature jeunesse 
 

 

Project Description : 
Éliminer les cahiers de langue maternelle trop difficiles pour les élèves et créer du matériel adapté à la 
réalité du FLS à partir de livres de littérature jeunesse. 

 

Malgré l’absence prolongée pour maladie d’une des enseignantes, nous avons quand même réussi à atteindre 
plusieurs des objectifs que nous nous étions fixés. La décision que nous avons prise de développer des 
« gabarits » d’activités qui pouvaient être appliqués à la création de matériel pour un grand nombre de livres 
a été gagnante. Oui, les gabarits ont pris du temps à développer, mais une fois faits, il était facile de créer du 
matériel pour plusieurs livres.  Nous avons réussi à en produire pour 5 livres (3 complétés, 2 presque terminés), 
mais il est maintenant facile d’en élaborer pour d’autres titres grâce à ces gabarits. Nous sommes très fières 
du matériel produit puisqu’il offre des activités de manipulation pour les centres de d’apprentissage. Une 
version numérique de ces mêmes activités est aussi disponible. Des napperons collaboratifs et des carnets 
d’activités à imprimer ont aussi été créés ainsi qu’un guide et un PPT pour orienter les enseignantes 
extérieures au projet qui voudraient l’utiliser. Nous avons aussi réalisé en cours de route qu’enseigner avec la 
littérature jeunesse voudrait aussi dire qu’il nous faudrait nous attaquer à notre façon d’évaluer. Une grille 
d’évaluation a donc été développée pour nous permettre d’évaluer les acquis des élèves en compréhension 
de lecture. Nous ne cacherons pas que nous avons investi plusieurs heures en dehors du temps de libération 
pour en arriver à ce résultat. Toutefois, le fait d’avoir le temps et l’opportunité de discuter et de réfléchir aux 
activités que nous souhaitions élaborer et de créer les gabarits durant les journées de libération a fait qu’il 
était motivant, pour ne pas dire « excitant » de s’investir, même en dehors du PDIG. 
 

 

Project Goals : 
Produire du matériel pédagogique qui couvre les différentes compétences de FLS puisqu’en abandonnant 
leurs cahiers, les enseignantes se retrouvaient sans matériel. Concevoir des activités stimulantes et surtout 
adaptées au niveau des élèves à partir de la littérature jeunesse afin de leur permettre de vivre une 
expérience positive face au français. 

 

Il ne sera jamais possible de dire que notre objectif a été atteint à 100% vu l’ampleur « abyssale » de la tâche 
à accomplir. Toutefois, ce que nous avons réussi à faire répond tout à fait à ce que nous voulions faire et même 
plus. En effet, l’objectif à la source de ce projet est d’enseigner sans cahiers d’exercices. On comprend donc 
que pour réussir à couvrir toute une année scolaire, il faudra beaucoup plus que quelques journées de 
libération pour y parvenir. Cependant, si on regarde la pertinence de ce que nous avons créé et de son utilité, 
alors oui, nous avons tout à fait atteint l’objectif que nous nous étions fixé, c’est-à-dire concevoir des activités 
stimulantes et adaptées au niveau de français des élèves en enseignant (et même en évaluant!) à partir de la 
littérature jeunesse. Toutefois, en bâtissant notre matériel, nous avons réalisé que de développer des activités 
uniquement autour du livre avait ses limites et qu’il faudrait élargir notre champ d’action en développant des 
unités thématiques complètes dans lesquelles la littérature jeunesse serait intégrée. Tout cela dans le but de 
vraiment permettre aux élèves de s’approprier et de réinvestir le vocabulaire exploité dans les livres jeunesse 
tout en exploitant plus les matières autres que le français. 
 



 

 

Project Outcomes : 
Partage d’expertise, découverte de livres pertinents pour enseigner les diverses compétences, production 
de matériel, preuve qu’il est possible d’enseigner sans cahier, envie de continuer. 

 

Les gains faits les enseignantes lors de ce projet sont significatifs. En plus de partager leur expertise respective, 
elles ont aussi bénéficié de celle de la bibliothécaire des services pédagogiques et de la conseillère 
pédagogique. Elles ont aussi mentionné avoir amélioré leurs capacités « informatiques » pour développer du 
matériel de qualité qui soit attrayant pour les élèves ainsi que leur capacité à écrire « de bonnes questions ». 
Mais plus que tout, elles ressortent plus convaincues que jamais qu’il est possible d’enseigner sans cahiers 
d’exercices. Le travail entrepris leur a confirmé que mettre la littérature jeunesse au cœur de leur 
enseignement était non seulement possible, mais rendait l’apprentissage beaucoup plus stimulant, concret et 
motivant pour les élèves. Elles ont constaté que ces derniers semblaient plus investis dans les activités qu’ils 
ne l’étaient lorsqu’ils faisaient des pages de cahiers. Le matériel avec lequel elles repartent, même s’il n’est 
pas encore suffisant pour couvrir toute une année scolaire, est donc une ressource précieuse qu’elles pourront 
utiliser et continuer à développer dans les années à venir. 
 

 

Reinvestment : 
Partages avec les enseignants du EMSB, mais aussi avec toute la communauté anglophone. 

 

Les ressources créées pourront sans aucun doute être utilisées par d’autres enseignants de la communauté 
anglophone. Nous avons d’ailleurs délibérément choisi de commencer à élaborer des activités à partir de la 
collection « Rat de bibliothèque », puisque cette dernière est présente dans de très nombreuses classes 
partout au Québec. De plus, il existe aussi une version numérique des livres de cette collection. Au EMSB, 
toute la collection est disponible via notre bibliothèque virtuelle. Cela veut donc dire que tous les 
enseignants du EMSB ont accès aux livres et pourront donc utiliser les activités que nous avons élaborées 
puisqu’elles seront placées sur notre site Internet. Il est aussi très possible que d’autres CS anglophones 
offrent l’accès à la version numérique à leurs enseignants et il nous fera plaisir de partager avec elles les 
activités élaborées. De plus, avec les gabarits développés, il sera maintenant facile pour n’importe quel 
enseignant qui le souhaiterait de se « joindre à l’effort de guerre » et de développer des activités pour 
d’autres livres afin de les ajouter à celles que nous avons déjà conçues. 
 

 

Ressources créés : 
Multiples activités créées à partir de la collection Rat de bibliothèque et grilles d’évaluation 
 

           

                      Rat de bibliothèque                       Grilles d’évaluation 
 

 

Conclusion 
 

Nous tirons un bilan extrêmement positif de ce PDIG. Nous sommes très fières du travail produit, même si 
nous avons réalisé qu’il reste encore beaucoup à faire. Nous avons vraiment l’impression d’avoir créé 
quelque chose d’utile pour les enseignants et de stimulant pour les élèves. Merci LCEEQ de nous avoir donné 
l’opportunité de réaliser ce projet! 
  

 

https://drive.google.com/drive/folders/103q-6IJjkTIoK_hx_V0faP-WNaYW9GJf?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1EXMMnjlk_QSKtMKbrJoF6Wg0XeMTuDpS?usp=sharing

