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DESCRIPTION SOMMAIRE 

Degré d'expérimentation - 2e 

année 

Préparation immédiate 

• Prévoir la visite de l'infirmière. 
• Organiser une visite dans un hôpi
tal ou dans un C.L.S.C. 
• Se procurer le film et le guide d'ac
tivités Cellie est en bonne santé au 
C.L.S.C. 
• Se procurer des affiches provenant 
du M.A.S.Q. 

Moment favorable 

• Au cours de la troisième étape de 
l'année scolaire 

Matériel nécessaire 

• Ordinateur Apple Ile ou Max. 
• Logiciels: Print Shop et Mégatex
te. 
• Disquettes de travail. 
• Film Cellie est en bonne santé. 
• Affiches. 
• Images du matériel didactique de 
la Fédération des produits laitiers. 
• Grand carton. 
• Grandes feuilles de papier blanc. 
• Dépliants de documentation du 
M.A.S. 
• Une série de fiches illustrées avec 
des images représentant des enfants 
qui prennent soin de leur santé. 
• Boîtes de carton. 
• Série de livres permettant aux en
fants de se documenter. 
• Albums qui illustrent ou décrivent 
différents aspects de la santé ou de la 
maladie. 

Intentions pédagogiques 

• L'enseignante organise un envi
ronnement permettant de: 
- développer des habiletés de com
préhension pour amener les enfants 
à: 
- repérer; 
- sélectionner; 
- comparer; 
- inférer; 
-juger, évaluer. 
-développer des habiletés de com
munication pour amener les enfants 
à: 
- choisir des informations; 
- organiser des informations; 
- formuler des informations; 
- diffuser des informations; 
- réagir s'il y a lieu au « feed-back 
reçu; •C 

PROJET THÉMATIQUE 
À CARACTÈRE 

INTERDISCIPLINAIRE: 

J E DEMEURE EN 
BONNE SANTÉ 

Vers la fin de l'hiver, la plupart des enfants ont éprouvé quelques difficultés avec 
leur santé. Certains ont souvent le rhume, d'autres la grippe, des maux de tête, 
d'autres encore souffrent des maladies enfantines comme la rougeole ou la coque
luche. Quand ils reviennent à l'école, après une absence de quelques jours, ils 
s'empressent de raconter à leurs camarades les ennuis que leur ont causés ces 
malaises passagers. L'enseignante peut alors profiter de cet état de choses pour 
permettre aux enfants de prendre conscience des précautions à prendre pour se 
garder en bonne santé. 

Ce guide pratique décrit le déroulement d'un projet thématique qui a permis aux 
enfants de s'interroger sur le phénomène de la santé. 

MISE EN SITUATION DU PROJET 
THÉMATIQUE 

• L'enseignante prévoit la visite d'une infirmière et en informe les enfants. 
- Pourquoi cette personne viendrait-elle en classe? 
- Quand pourrait-elle venir? 
- Qui va l'inviter? 
- Comment faire pour lui faire connaître nos intentions? 
- Allons-nous lui téléphoner ou lui écrire un message? 
• Elle invite les enfants à préciser leurs demandes et à faire le nécessaire pour 
recevoir cette personne dans la classe. 
• Les enfants, en équipes de 2 ou de 4, échangent leurs points de vue sur leurs façons 
de se conserver en bonne santé et préparent une liste de questions à poser à 
l'infirmière. 
• En grand groupe, ils choisissent celles qui leur permettront d'obtenir les infor
mations qu'ils veulent sur les soins à donner à leur santé. 
• Lors de cette visite, l'infirmière pourrait expliquer son rôle, fournir des explica
tions sur les soins qu'elle donne et insister surtout sur les moyens à prendre pour se 
garder en bonne santé. 
• Après le départ de l'infirmière, l'enseignante provoque une discussiorfautour des 
questions qui sont restées sans réponses, demande aux enfants de formuler des 
hypothèses de solution et d'aller les vérifier auprès de personnes qu'ils connaissent 
(parents, enseignants, camarades plus âgés, médecins, dentistes, etc.) ou dans des 
livres qu'ils peuvent consulter à la bibliothèque de l'école ou de la localité. 
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1- PHASE D'EXPLORATION DE 
L'ENVIRONNEMENT 

• L'enseignante organise avec les enfants une visite dans un hôpital ou dans un 
C.L.S.C de la localité. 
• Des comités se forment, les enfants se partagent les tâches: 
- demander et obtenir les permissions nécessaires; 
- préparer une fiche de questions; 
- prévoir l'utilisation d'une caméra ou d'un magnétophone; 
- etc. 
• Au retour, les enfants observent des photos ou des images, lisent la documenta
tion qu'ils ont reçue et s'interrogent à nouveau. 
- Savent-ils maintenant prendre soin de leur santé? 
- A-t-on assez d'informations? 
- Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour en savoir davantage et prendre plus soin de 
notre santé? 
• L'enseignante ajoute ces nouvelles interrogations à la première liste et enlève 
celles pour lesquelles les enfants ont obtenu certaines réponses. 
• Elle suggère d'aller observer la pharmacie de l'école, de découvrir à quoi servent 
les objets qu'on y trouve, de s'informer sur les précautions qu'il faut prendre avec 
certains médicaments. 
• Elle entraîne les enfants à parler de leurs expériences de maladie. 
• Les enfants font un premier inventaire des moyens à prendre pour demeurer en 
bonne santé. 

2- PHASE D'EXPLOITATION DE 
L'ENVIRONNEMENT 

• L'enseignante provoque à nouveau une discussion à partir du visionnement du 
film Cellie est en bonne santé, des suggestions du guide de l'Éducation et de 
l'observation de certaines affiches provenant du M.A.S. ou de l'hôpital visité. 
• Elle exploite le matériel disponible pour l'enfant: 
- livret-accordéon, macaron, auto-collant, images, textes troués, etc. 
• Les enfants complètent ensuite leur inventaire de moyens et les spécifient en 
ajoutant une ou deux caractéristiques. 
• Compte tenu de ces nouvelles informations et de leur intérêt pour la question de la 
santé, l'enseignante aide les enfants à s'organiser pour conserver leurs cueillettes 
de données (imagier personnel, imagier collectif, cahier de coupures, carnet de 
santé, fichier personnel, etc.). 
• Elle intervient pour susciter des besoins de communication. 
- Qu'est-ce que nous allons faire maintenant que nous avons découvert toutes ces 
informations? 
- Comment faire pour les partager avec les autres? 
- Sommes-nous capables de leur dire ce qu'il faut faire pour se garder en santé? 
- Comment allons-nous le faire? 
• Les enfants proposent un certain nombre de moyens de communication, identi
fient clairement ce qu'ils veulent faire et choisissent la forme la plus pertinente 
pour réaliser leur projet (lors de l'expérimentation du projet, les enfants ont voulu 
présenter des messages de bonne santé sous forme de sketches). 

Apprentissages visés 

L'élève s'implique dans des activités 
qui lui permettent d'explorer les dif
férents champs disciplinaires. 

Communication orale 

• L'élève prend la parole pour: 
- s'informer; 
- agir; 
- s'exprimer; 
- échanger; 
- donner son point de vue. 

Lecture 

• L'élève lit des textes pour: 
- se documenter; 
- en découvrir les structures; 
- agir. 

Écriture 

L'élève écrit des textes pour inciter 
ses camarades à mieux prendre soin 
de leur santé. 

Mathématique 

• L'élève s'initie à la géométrie 
pour: 
- se familiariser avec les notions de 
formes géométriques. 
• L'élève utilise les nombres natu
rels pour identifier des longueurs, 
des largeurs. 
• L'élève manipule des objets qui 
l'amènent à mesurer ou à observer 
des relations de mesure entre les 
objets. 

Art dramatique 

• L'élève développe son aptitude à 
explorer des mouvements de détente 
globaux. 
• L'élève exploite les rapports possi
bles d'une situation problématique. 
• L'élève improvise une histoire à 
partir d'un support concret (une 
illustration). 
• L'élève exprime ses émotions et 
décrit les moments forts de l'activité. 
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Arts plastiques 

• L'élève exploite ses différentes per
ceptions sensorielles et kinesthési-
ques. 
• L'élève organise un espace au 
moyen de techniques à deux dimen
sions. 
• L'élève utilise le thème de la santé 
pour réaliser les décors de la mise en 
scène de leur présentation. 
• L'élève collabore au montage des 
décors et en discute avec ses camara
des. 

Sciences humaines 

• L'élève cueille des données pour 
s'informer sur les soins à donner à sa 
santé. 
• L'élève traite des données pour 
informer les camarades de l'école. 
• L'élève communique ses informa
tions et suscite des réactions de la 
part de ses camarades. 

Sciences de la nature 

• L'élève analyse une situation, soit 
celle du soin qu'il prend de sa santé. 
• L'élève fait des hypothèses pour en 
arriver à se maintenir en bonne 
santé; 
- température de la classe; 
- respiration; 
- alimentation. 
• L'élève vérifie et communique le 
résultat de ses expérimentations: 
- graphiques; 
- fiches de travail. 

Formation personnelle et sociale 

• L'élève prend conscience des be
soins de son organisme. 
• L'élève enrichit son expérience par 
diverses activités d'exploration et 
d'exploitation de l'environnement 
physique. 

3- PHASE D'IMPROVISATION ET 
D'INTÉRIORISATION 

• L'enseignante utilise la démarche proposée dans le programme d'art dramati
que pour permettre aux enfants d'extérioriser leurs perceptions des soins de la 
santé. 
• Elle regroupe ses élèves dans une grande salle ou bien elle s'organise pour 
occuper le plus d'espace libre dans sa classe. 
• Elle propose des activités qui leur permettront de se concentrer sur leurs percep
tions sensorielles et qui feront appel à leur imagination. 

Dans une première étape, elle guide l'action et donne les consignes suivantes: 
- Occupons tout l'espace de la salle en nous couchant par terre. 
- Imaginons que c'est le soir, que nos yeux se ferment tranquillement, que notre 
corps, comme une chenille, s'étire de tout son long, que nous sommes bien ainsi, que 
les rêves nous envahissent, que nous nous vidons de notre fatigue... 
- C'est le réveil, le matin est là avec son soleil, nous étirons nos bras, notre cou, nous 
nous levons, nous ouvrons la fenêtre et nous respirons à pleins poumons. 
- Nous sommes bien réveillés, nous faisons notre toilette. 
- Ah! que ça fait du bien de sentir l'eau couler sur notre corps! 
- Vite! la serviette et frottons-nous, frottons-nous doucement, doucement. 
- Nous nous sentons en bonne santé. 
- Nous sourions! La journée va être belle! 
• Dans une deuxième étape, l'enseignante met l'accent sur la prise de conscience 
de l'environnement. 
• Elle utilise des affiches ou des images du thème de l'alimentation qu'elle place à 
différents endroits dans le local. 
• Elle organise des trajets, demande aux enfants d'imaginer qu'ils guident un 
aveugle dans un magasin d'alimentation et qu'ils lui indiquent la place des aliments 
qu'il faut manger pour prendre un bon déjeuner, un bon dîner ou un bon souper. 
• Elle signale qu'ils travailleront par groupes de deux. 
• Elle fait inverser les rôles. 
• Dans une troisième étape, elle regroupe les enfants autour d'une grande boîte de 
carton. 
• Chaque enfant en tire une fiche qui illustre une activité à faire pour se garder en 
bonne santé. 
• L'enseignante imagine et raconte une première histoire. 
• Les enfants, regroupés en équipes de deux puis de quatre, imaginent et racontent 
ensuite leurs histoires à leurs camarades. 
• Dans une quatrième étape, lors du retour sur l'activité, l'enseignante invite les 
enfants à échanger sur ce qu'ils ont vécu. 
• Elle aide les enfants à verbaliser leurs impressions et fait ressortir les éléments 
thématiques des histoires inventées. 
• Elle suggère par la suite d'écrire avec des mots ce qu'ils ont retenu de 
l'expérience. 
• Elle utilise le tableau, un babillard ou un grand carton qu'elle partage en trois ou 
quatre colonnes pour conserver cette cueillette de mots: 
- Dans la première colonne, elle demande d'écrire des noms de personnes, d'ob
jets..., qui peuvent nous aider à nous garder en santé. 
- Dans la deuxième, le nom des actions qu'on doit faire pour se garder en santé 
comme respirer, dormir, manger, nager... 
- Dans la 3e, des noms de lieux, d'endroits qui permettent de développer sa santé 
comme l'aréna, le gymnase, la cafétéria... 
- Dans la 4e, des indications de temps comme matin, soir, midi, été, hiver... 
• Les enfants écrivent d'abord leurs mots sur des bouts de papier sur lesquels ils 
doivent apposer leurs initiales et déposer dans une boîte prévue à cet effet. 
• L'enseignante aide ensuite les enfants à bien orthographier leurs mots, en les 
écrivant au tableau ou à l'endos des bouts de papier utilisés par les enfants. 
• Les enfants les copient ensuite sur des étiquettes de carton qu'ils remettent à 
l'enseignante pour que celle-ci les fixe sur le tableau de références (ces étiquettes, 
préparées à l'avance, servent alors très naturellement de moyen pour donner une 
démonstration de calligraphie et pour faire tracer des lettres en écriture script 
liée). 
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4- PHASE DE PRODUCTION ÉCRITE 

P r e m i è r e activité: Choix de l ' information 

• L'enseignante intervient pour rappeler le but qu'ils poursuivent, soit communi
quer leurs informations aux camarades des autres classes. 
• Pour ce faire, elle suggère d'utiliser le traitement de texte. 
• Elle oriente la discussion à partir des questions suivantes: 
- Est-ce que vous voulez toujours écrire des sketches pour informer vos amis? 
- Pour qui les écrivons-nous? 
- Savez-vous ce qu'est un sketch? 
- Pourquoi écrirons-nous ces sketches? 
- En avez-vous déjà vu jouer? 
- En avez-vous déjà lu? 
• Elle propose quelques modèles de dialogues qu'elle lit aux enfants ou qu'ils lisent 
silencieusement. 
• Les enfants observent la forme de ces textes et avec l'aide de l'enseignante, ils en 
identifient les principales composantes: 
- un titre; 
- deux ou trois personnages qui se parlent; 
- une histoire ou une idée à développer; 
• À l'aide des mots du référentiel élaboré lors de l'activité précédente, les enfants 
structurent oralement leurs dialogues. 

Deuxième activité: Utilisation de l 'ordinateur 

• L'enseignante qui a déjà préparé les ordinateurs pour l'écriture des textes donne 
quelques consignes pour assurer la production écrite des dialogues. 
- Présenter ou rappeler les commandes du Mégatexte pour l'écriture et l'édition 
des textes; 
• Faire une démonstration au besoin pour certains enfants qui sont très nerveux 
devant l'appareil. 
• Les enfants écrivent leurs textes en équipes de deux ou trois et utilisent les 
ordinateurs à tour de rôle. 

SI QUELQU'UN EST... 

P E R S O N N A G E S : M f l H : d r o g u é 
M f l T H I E U : a m i 

M f l T : R e g a r d e j ' a i t r o u v é un b o n b o n . 

M H X : I 1 a l ' a i r b o n . 

M f l T : T i e n s je t e l e d o n n e . 

M a x : B u a r k ! C 'es t p a s b o n . 

M a t : R e s t e debou t mon D ieu . X u es t r o p l o u r d , H h ! Ca 
doi t ê t r e l e b o n b o n . 

M a x : J ' a i l a t ê t e qui t o u r n e . 

M a t : E n d o r s - to i p a s , c r a c h e t o n b o n b o n . 

M a x : H h ! l a l a l a l a . J e l ' a i é c h a p p é b e l l e . 

M a t r J e v a i s a l l e r c h e r c h e r d e s méd i camen ts a l a 
p h a r m a c i e . 

I - I ax :Mo i a u s s i . 
F I N 
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P c r > o n n n g c r : p a n a : E r i c (T I . 
p o l i t g a r ç o n : P r a c i é r i e 
p o l i t g a r ç o n : P a t r i c k C . 

p a p a : J c m ' o n v o i < l a b o u r e r l a t o r r o . 

1er d o u x g a r ç o n / : B y a B y c 

C R a p a / ' e n v a ) . 

B a d i n I s a c l a n u o u n g 

I T I a r t i n : J e v a i / a l l e r v o i r c o g u e F a i t p a p a . 

I T I a r t i n : P a p a " ? P a p a ? V i e n t v o i r m a x i m e p a p a 
/ ' c / t F a i t m a l . I l o / l t o m b é à c o t e d u t r a c t o u r . 

m a x i m e : J e v a i / c h e r c h e r l a t r o u / / a . 

( T l a x i m a : D o n n e — m o i l e p a n / e m e n t . C a v a m i e u x 
p a p a ? 

p a p a : O u i . 

m a r t i n : P a p a l è v e t o i p a p a . 

m a x i m e : V e n e z c l a n / l a m a i / o n . 

P a p a : J e v a i / a c h e t e r d e / l é g u m e » . 

p i n 

Troisième activité: Objectivation de l 'activité 

• Ils procèdent ensuite à la correction de leurs textes en les soumettant à la critique 
des membres de deux ou trois équipes différentes. 
• L'enseignante intervient pour favoriser la réussite de la production et pour faire 
prendre conscience de la bonne organisation des dialogues. 
- Avez-vous un titre? 
- Vos personnages se parlent-ils de quelque chose? 
- Se parlent-ils réellement? 
- Votre texte est-il facile à lire? 
- Pourquoi? 
- Etc. 
• À l'aide d'une copie tirée de l'imprimante, puis directement, à partir de la 
disquette de travail des enfants, elle procède à la correction des textes. 
• Elle leur fait observer ce qu'il est possible d'améliorer: 
- le titre; 
- le discours de l'un ou l'autre des personnages; 
- l'orthographe des mots familiers. 
• Les enfants modifient ou non la copie de leurs textes. 
• Elle organise à nouveau les équipes de travail pour que chacune d'entre elles 
puisse faire les corrections qui s'imposent. 
• Elle intervient pour assurer le bon déroulement de l'expérience. 
- Elle rappelle au besoin le jeu des commandes. 
- Elle aide à faire respecter les opinions de chacun des équipiers entre eux. 
- Elle précise les exigences de la forme d'un dialogue. 

5- PHASE DE COMMUNICATION 
P r e m i è r e act ivi té: P rob lème à préciser et à ana lyse r 

• L'enseignante provoque une discussion pour orienter les activités qui vont per
mettre la présentation des sketches aux camarades des autres classes. 
• Les enfants échangent leurs points de vue, font des propositions de travail, 
choisissent leur but, prennent conscience du temps et des moyens dont ils disposent. 
(Au cours de l'expérimentation du présent projet, ils ont décidé de réviser leurs 
textes, de faire de la publicité en imprimant des banderoles avec le PRINT SHOP, 
de fabriquer leurs décors et de pratiquer leurs sketches.) 
• Les enfants organisent des comités de travail, se partagent les tâches de façon à 
ce que chacun d'entre eux participe à l'un ou l'autre des comités. 
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Deuxième activité: P a r t a g e des tâches 

COMITÉ DE DIFFUSION DE TEXTES 

• Les responsables du comité révisent les textes des différentes équipes, signalent 
les corrections qu'ils veulent faire, soumettent des propositions aux auteurs, 
obtiennent leur accord et les diffusent à toute la classe. 

COMITÉ DES DÉCORS 

• Dans une première étape, après l'organisation du comité et lors d'une plénière, 
les membres s'informent auprès de leurs camarades et leur demandent de faire 
leurs suggestions pour la production de décors. 
- Chaque équipe donne son point de vue, explicite ce qu'elle veut et donne des 
indications pour permettre la réalisation du décor qui accompagnera la présenta
tion de son sketch. 
- Qu'est-ce que nous voulons comme décor? 
~ Quel matériel utiliserez-vous pour le réaliser? 
• Le comité s'organise pour récupérer le matériel nécessaire pour la confection 
des décors. 
- Les enfants font une liste et se partagent les tâches pour rassembler le matériel 
dans l'atelier de travail. 
• Dans une deuxième étape, les enfants réalisent leurs décors et les présentent à 
chacune des équipes ou en grand groupe pour obtenir des commentaires. 
• Dans une troisième étape, ils poursuivent leur travail en tenant compte des 
conseils ou des suggestions des différentes équipes. 
• Dans une quatrième étape, ils s'interrogent sur la mise en scène de chacun des 
sketches et planifient l'installation de ces décors au moment venu de la présenta
tion des sketches aux camarades de l'école. 

Tout le long du déroulement de l'activité: 

• Lorsque le besoin se manifeste, l'enseignante profite de la situation pour initier 
les enfants aux notions de mesure et de plan d'ensemble. 
• Elle attire leur attention sur leurs besoins de connaître certains aspects de ces 
notions (longueur, largeur, utilisation du mètre, estimation de grandeur...) et 
cherche à les éveiller aux notions d'espace (près, loin, à côté, derrière...). 
• Elle leur fait prendre conscience des relations qui doivent exister entre leurs 
décors et les contenus des différents sketches. 
• Elle aide les enfants à en décrire les complémentarités (décor/contenu). 

COMITÉ DE LA PRATIQUE DES SKETCHES 

• Dans une première étape, l'enseignante, compte tenu de l'expérience vécue au 
cours d'un projet précédant, invite les responsables de ce comité à se rappeler les 
consignes qu'il faut observer pour présenter un sketch: 
- mémoriser le texte; 
- improviser au besoin si la mémoire fait défaut; 
- faire des gestes appropriés; 
- parler fort, distinctement et tranquillement; 
- lever la tête et s'organiser pour que l'auditoire voit les acteurs; 
- etc. 
• Dans une deuxième étape, 
- Ils organisent un horaire pour permettre à chaque équipe de pratiquer la présen
tation de son texte. 
- Ils supervisent les répétitions des équipes. 
- Ils font des commentaires ou des suggestions aux acteurs et les obligent ou non à 
de nouvelles répétitions. 
• Dans une troisième étape, 
- Ils rencontrent le comité des décors, le comité de la publicité pour agencer les 
différents éléments de la mise en scène des sketches. 
- Les enfants, entre eux, commentent et discutent de leurs répétitions pour amélio
rer leur jeu théâtral, leur mimique, leurs gestes, leur débit et leur intonation. 
• L'enseignante supervise le tout et n'intervient que pour accélérer le processus et 
faire certaines suggestions ou certains rappels des consignes de départ ou du but à 
atteindre. 
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COMITÉ DE LA PUBLICITÉ 

• Ce comité supervise le travail des équipes qui écrivent avec le PRINT SHOP les 
différents titres des sketches qu'ils veulent présenter aux camarades de l'école. 
• Tout le long du déroulement de l'atelier, les enfants travaillent à partir des points 
suivants: 
- C'est quoi, un titre? 
- Pourquoi faut-il donner des titres à nos dialogues? 
- Comment faire pour présenter nos titres avec PRINT SHOP? 
• Les enfants utilisent la fonction de banderole (banner) pour procéder à l'écriture 
de leurs titres. 
- Ils choisissent un dessin qui leur convient. 
- Ils décident de l'emplacement des dessins sur leurs banderoles. 
- Ils font le choix du caractère des lettres à reproduire. 
• Tout le long du déroulement de l'étape de communication, l'enseignante observe 
le fonctionnement du travail en comités et intervient pour assurer la réussite des 
ateliers. 
• Elle favorise les séances d'évaluation en équipes et en grand groupe. 
• Elle suggère plus qu'elle n'impose. 
• Elle valorise le travail de chaque équipe et amène les enfants à prendre 
conscience de la complémentarité de leurs activités pour atteindre un même but. 

6- PHASE DE DIFFUSION: FÊTE DE LA SANTÉ À 
L'ÉCOLE 
Prépara t ion immédia te de la fête 

• Les enfants planifient l'organisation de leurs présentations. 
- Ils envoient des invitations. 
- Ils montent leurs décors. 
- Ils préparent leur mise en scène. 
- Ils font une pratique générale. 

P lace au jeu théâ t ra l 

• Regroupés avec les camarades des autres classes, ils présentent leurs sketches 
et invitent l'auditoire à réagir à leurs messages. 

Les lendemains de la fête 

• L'enseignante provoque une conversation pour permettre aux enfants d'expri
mer leurs impressions, de faire leurs commentaires et d'analyser leur expérience. 
- Sont-ils satisfaits, contents? 
- Ont-ils le goût de recommencer? 
- Pourquoi? 
- Le message a-t-il été compris? apprécié? 
- Qu'est-ce qui a bien fonctionné? 
- Qu'est-ce qui a causé des ennuis? 
- Qu'est-ce qu'il faudrait améliorer lors d'une prochaine production? 
-Etc. 

7- PHASE DES RÉINVESTISSEMENTS 
POSSIBLES 
• L'enseignante peut exploiter certains albums du coin de lecture, faire réécrire le 
texte sous forme de dialogues et les enregistrer sur bandes sonores et cela, dans le 
but de les échanger avec des camarades d'une autre classe. 
• Elle organise un horaire qui facilite la production de textes libres à l'ordinateur et 
n'intervient que pour en faciliter la diffusion à toute la classe. 
• Elle suggère la production d'un carnet de santé et met à la disposition des élèves 
tout le matériel nécessaire pour le réaliser. 

Claude SÉGUIN, 
enseignante de 2e année, 

Aline DESROCHERS-BRAZEAU, 
conseillère pédagogique à la Commission scolaire de Soulanges. 
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LE TRAITEMENT DE TEXTE 
POUR 

PRODUIRE DES CONTES 
EN 4e ANNÉE 

Les activités qui suivent ont été réalisées par des enfants de 4e année dans le 
cadre d'un projet thématique à caractère interdisciplinaire. Voulant fabriquer des 
instruments de musique et improviser des thèmes musicaux, les enfants ont fait de 
nombreuses cueillettes de données tant dans les livres mis à leur disposition qu'au
près de personnes compétentes dans le domaine de la musique. Toute cette 
recherche a donné le goût aux enfants de produire des textes à caractère poétique 
ou fantaisiste. 

Produire des contes et, pour ce faire, utiliser le traitement de texte a permis aux 
enfants de développer leurs habiletés langagières et de présenter des copies pro
pres et bien organisées au directeur de l'école et à la personne-ressource invitée 
lors de leur lancement. 

MISE EN SITUATION 
• L'enseignant organise avec les enfants une visite dans un centre musical, comme 
celle que nous avons faite dans une école secondaire, ou prévoit la venue d'une 
équipe des Ateliers Jeunesses musicales du Canada pour éveiller l'intérêt des 
enfants, les motiver à vivre un projet. 
- Ils observent les instruments de musique. 
- Ils en manipulent certains (si cela est possible) 
- Ils écoutent des arrangements musicaux. 
- Ils mettent en commun leurs impressions, leurs émotions ou leurs sentiments. 
- Ils manifestent leurs intérêts pour explorer davantage ce champ d'étude. 
• Les enfants échangent leurs points de vue, font des projets et prennent des 
décisions. 
- Ils se fixent un but: organiser un orchestre pour présenter leurs créations 
musicales. 
- Ils cernent les dimensions de leur problématique: comment faire pour réaliser 
notre projet? et en précisent les orientations. 
- Ils choisissent parmi leurs différentes propositions celles qui leur semblent les 
plus pertinentes pour atteindre leur but: 

-- faire des instruments de musique, 
- créer des arrangements sonores, 
-- produire des contes, 
-- écrire une lettre de remerciement, 
- lire des livres pour se renseigner, 
- inventer des devinettes, 
-- etc. 

Production de contes 
Étape 1: Explorat ion de la forme de communicat ion 

• Les enfants écoutent à nouveau le disque de Picollo Saxo ou d'autres comme ceux 
de « Il était une fois ». 
• En équipes de 2, ils discutent et s'interrogent à partir des questions suivantes: 
- C'est quoi un conte? 
- Avons-nous déjà entendu raconter des contes? 
- Comment écrit-on un conte? 
• L'enseignant met un certain nombre d'albums à la disposition des enfants (voir 
la liste bibliographique) 
- Chaque équipe fait un relevé des idées principales de son album et les note sur une 
grande feuille de papier blanc. 

> 

DESCRIPTION DE L'A.P.O. 

4e année 

Degré d'expérimentation 

Préparation immédiate 
• Se procurer 
- le disque Picollo Saxo 
- les disques « Il était une fois » 
(SGME) 
- le diaporama « Pierre et le loup et 
les instruments de l'orchestre » 
(ADIMEC, 1980) 
• Mettre à la disposition des enfants 
un certain nombre d'albums d'his
toires et de contes comme par 
exemple// 
- Le violon magique de Éric Cari 
- Le chapeau volant de Tomi Ungerer 
(L'école des loisirs) 
- Des contes de Tante Lucille (Pau
lines) - Etc. 

(Voir la liste bibliographique) 

Durée de l'expérimentation 

• Périodes de 45 à 60 minutes distri
buées sur trois à quatre semaines de 
travail. 

Matériel nécessaire 

• Disques Picollo Saxo, Il était une 
fois. 
• Livres de contes. 
• Logiciels (traitements de texte: 
L'écrivain public, Mégatexte). 
• Micro-ordinateurs Apple IIe ou 
MAX 

• Disquettes initialisées. 

Type de discours 

• Poétique. 

But du projet initial 
• Organiser un lancement pour pré
senter des contes, des devinettes et 
des créations musicales à des per
sonnes bien identifiées, comme le 
directeur de l'école et la personne-
ressource de l'école régionale. 
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Modalités d'organisation 

• Travail en grand groupe 
- lors des plénières pour objectiver ou 
pour planifier. 
• Travail d'équipe 
- lors de la production des textes à 
l'ordinateur. 
• Travail en ateliers 
- lors de l'exploration de certaines 
notions linguistiques ou grammatica
les. 
• Travail individuel 
- lors de la lecture des histoires ou des 
contes. 

Intentions pédagogiques 

• Aider les enfants à préciser leur 
projet d'écriture 
- clarifier l'intention de communica
tion, 
- identifier les caractéristiques de 
leurs interlocuteurs, 
- discuter du contexte, des circons
tances qui en faciliteront la communica
tion. 
• Aider les enfants à maîtriser les 
commandes du traitement de texte. 

Objectifs d'apprentissage 

• Produire des textes à caractère 
poétique. 
- Choisir des informations pertinen
tes. 
- Organiser des informations sous for
me de conte. 
• Formuler des informations, 
- structurer des phrases compréhen
sibles, 
- utiliser des signes de ponctuation, 
- orthographier les mots d'usage cou
rant, 
- respecter les règles grammaticales 
d'accord. 
• Utiliser à bon escient des sources 
de référence. 

• Reconnaître des instruments de 
musique particuliers à son milieu. 
• Maîtriser les commandes du trai
tement de textes pour éditer et impri
mer leurs textes. 
• Initiation aux commandes, du trai
tement de texte, l'écrivain public. 

• En grand groupe, l'enseignant fait observer les ressemblances et les différences 
et amène les enfants à distinguer les éléments constitutifs d'un conte: 
- l'intrigue, (le thème développé), 
- les personnages (êtres surnaturels, animaux, êtres humains, objets magiques), 
- les aventures (types de situations des contes lus), 
- Les lieux (endroits où se déroulent les contes), 
- l'organisation d'un conte (l'introduction, le développement, la conclusion). 
• Il note ces éléments et les affiche bien en vue dans l'atelier du conte. 
• Les enfants organisent leurs activités de lecture à partir d'un relevé de recueils 
de contes qu'ils font à la bibliothèque de l'école ou de la localité. 
- Ils s'appliquent à retrouver les éléments principaux dans les textes qu'ils lisent. 
- Ils s'imprègnent des structures du processus narratif (mouvement du conte 
observé). 
- Ils intériorisent implicitement les mécanismes de fascination d'un conte (rythme, 
répétition, cadence des formules...). 

É t a p e 2: Initiation des élèves au t r a i t emen t de texte 

• L'enseignant donne les premières consignes qui permettent le fonctionnement du 
logiciel. Il fait une démonstration pour que les enfants s'initient aux premières 
opérations. Il peut en faire une liste au tableau ou sur un grand carton à afficher. 
Exemple: L'écrivain public sur Apple IIe (nouvelle version). 
- Insérer la disquette du logiciel (côté B pour la version 80 colonnes) dans le lecteur 
no 1, 
- Insérer la disquette de travail dans le lecteur no 2, 
- Activer l'ordinateur et le moniteur, 
- Observer le menu qui se présente à l'écran. 
Écrire 
Imprimer 
Initialiser 
(initialiser au besoin la disquette vierge avec la barre d'espacement en descendant 
le crochet vis-à-vis initialiser), 
- Observer la 2e fenêtre qui apparaît, 
initialiser disque 1 
initialiser disque 2 
(avec la barre d'espacement, descendre le crochet vis-à-vis 2 et taper « return »), 
- répondre oui à Devons-nous confirmer? 
- observer le crochet qui clignote dans la fenêtre de départ pour être sûr que 
l'initialisation est faite. 
Quand les disquettes sont initialisées, partir des consignes suivantes: 
- Observer le crochet qui clignote vis-à-vis Écrire taper return. 
- Observer la fenêtre dans laquelle il est écrit Titre, donner un titre à votre fichier 
(un maximum de 10 caractères sans espace) et taper return. 
- Placer le crochet au disque 2 puisque la disquette de travail est dans le lecteur no 2. 
- Observer la fenêtre qui apparaît (l'ordinateur demande de produire le texte, 
c'est-à-dire de le garder sur la disquette). Observer le crochet qui est sur oui taper 
return. 
- Écrire le texte 
• Il propose aux enfants de faire un premier essai et d'écrire leur conte 
- ils précisent leur intention d'écriture (produire des contes à partir du thème de la 
musique) ; 
- ils font un plan rapide 
- introduction, 
-- développement, 
-- conclusion. 
• Il intervient pour amener les enfants à raconter oralement leurs histoires. 
• Les enfants tapent directement leur texte sans faire de brouillon. 
• Il aide les enfants à imprimer leurs textes. 
• Les élèves font une première lecture de leurs textes et réagissent immédiate
ment 
- Nos textes sont-ils faciles à lire? 
- Pourquoi? 
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É t a p e III: Objectivation de la production 

• L'enseignant fait un retour sur les éléments qui doivent apparaître dans leurs 
contes. 
• Il fait préciser ce qui rend leurs contes intéressant: 
- choix de l'intrigue, 
- choix des personnages, des objets, 
- choix des aventures, des lieux, 
- choix des valeurs. 
• Il attire l'attention des enfants sur l'organisation de leurs contes. 
- Y a-t-il un titre? 
- Est-il bien choisi (pertinent, convenable, etc.) ? 
- Comment faire pour en ajouter? en enlever? 
- Avez-vous donné assez d'informations? 
- Pouvez-vous remplacer certains mots par d'autres plus appropriés? 
- Pourriez-vous illustrer votre conte avec 4 ou 5 dessins qui en font voir le 
déroulement? 
-Etc. 
• Il fait observer leurs façons de formuler leurs idées. 
- Vos phrases sont-elles compréhensibles? 
- Sont-elles trop longues? trop courtes? 
- Comment les reformuler sans employer trop souvent ces mots «et» et «mais»? 
• Il peut procéder collectivement à la mise au net d'un texte: 
- faire constater les erreurs que tous les enfants peuvent corriger, comme par 
exemple, la marque du pluriel des groupes nominaux, celles des verbes de la 3e 

personne du singulier; 
- chercher des moyens pour corriger celles qu'il leur signale (recours à leurs fiches 
grammaticales, le dictionnaire, leur carnet de vocabulaire, etc.); 
- ajouter, enlever, substituer, transformer des éléments qui permettront une meil
leure lecture du conte, comme le remplacement du mot «et» par une marque de 
ponctuation adéquate. 
• Chaque équipe précise son texte et note les corrections à faire, signale les 
endroits où il faudra faire les transformations qui s'imposent et les note au besoin. 

É t a p e IV: Réinves t i ssement et correct ion des textes pa r t r a i t emen t de 
texte. 

• L'enseignant explique les principales consignes à suivre, fait une démonstration, 
organise une activité de manipulation pour permettre l'édition des contes. 
• Les enfants manipulent les principales commandes pour: 
- remplacer un mot ou une phrase, 
- effacer une lettre, un mot, etc., 
- insérer des mots, des phrases, 
- déplacer un paragraphe. 
• Il aide les enfants à exécuter les consignes l'une à la suite de l'autre ou à en 
utiliser plusieurs à la fois pour rendre leurs textes plus compréhensibles et plus 
explicites. 
• Il intervient pour assurer l'impression des textes et s'assurer la sauvegarde des 
disquettes de travail. 

É t ape V: Diffusion des contes. 

• Lors de l'organisation du lancement de leurs productions musicales et de leurs 
contes, ils prévoient du temps pour préparer leur kiosque et partager les tâches de 
présentation. 
• Après le lancement, en grand groupe, la classe procède à l'évaluation de 
l'expérience. 

Huguette BOURBONNAIS-DUPRAS 
enseignante de 4e année 

Aline DESROCHERS-BRAZEAU 
conseillère pédagogique à la Commission scolaire de Soulanges. 
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La corne magique de Berlingot, Ma
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Histoire des animaux qui cher
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Les musiciens de Brème, Jolis con
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Le violon magique, Héritage, Mont
réal. 

7 Loranger, Francine. 
Tourbillon, le lutin de la Côte-nord, 
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8 Tante Lucille. 
Tante Lucille raconte, Paulines, 
Montréal, 1978. 
Certains albums des collections 
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Ratatatam, de P. Nickl et B. Schroc-
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Le chapeau volant, de T. Ungerer. 
La maison que Pierre a bâtie, 
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• Des contes de Tante Lucille parus 
dans le journal la Presse: 
(contes très courts d'une page à deux 
pages et qui peuvent servir de modè
les pour aider les enfants à produire 
les leurs). 
Exemple: 
Le Cantonnier de Berthier, 
Alouette, gentille Alouette, 
L'horloge Coucou. 
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LA PUBLICITÉ 
Activités de compréhension et de 

production 

Ces activités ont pour objectif de faire prendre conscience aux élèves de l'impor
tance de la publicité véhiculée par différents moyens de communication de masse 
tels que la presse écrite, la radio, la télévision..., de leur apprendre à décoder et à 
comprendre des messages publicitaires et de leur donner l'occasion d'en produire à 
leur tour. 

Peiro-Canada, 
c'est phis qu'hier. 

Ooadiens « cocunboer à U realisation 
de notre juto-sutflsancc énergétique. 

vfcnez rencontrer votre nouwfle équipe de detatUams. Leur service 
amical vous plain et vous aimerez partager leur engagement 

W * 
PETROCANADA 
ça nous appartient! 

Reproduit avec l'aimable autorisation de la Direction du journal 
Le Franco 
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MISE EN SITUATION DESCRIPTION 

Une semaine avant le début de l'activité en classe, demander aux élèves: 
- de colliger des magazines, des journaux, des prospectus... contenant des annonces 
publicitaires; 
- d'écouter des messages publicitaires à la radio; 
- de regarder des messages publicitaires à la télévision; 

Ce qui favorisera une sensibilisation aux messages publicitaires véhiculés par 
divers médias. 

Les élèves (et l'enseignant) apporteront des documents recueillis pour l'exploita
tion en classe (documents scripto-iconiques empruntés à la presse écrite, docu
ments sonores et documents audiovisuels provenant de chaînes de radio et de 
télévision d'expression française). 

Pour faire suite à la sensibilisation au phénomène publicité menée au cours de la 
semaine précédente, une discussion pourra s'engager sur: 
• la place occupée par la publicité dans une société de consommation; 
• les différents médias (et l'importance de chacun) qui la véhiculent... 

Puis les élèves répartis en groupes choisiront un message publicitaire de qualité. 
Ensuite, ils préciseront les raisons de leur choix: 
- mise en page (dosage du texte par rapport à l'image, situation respective dans la 
page) 
- esthétique de l'image (polychromie, composition...) 
- typographie (caractères classiques ou non...) 

Un secrétaire consignera au tableau les différentes réponses, en mettant en 
évidence les points communs. 
• On classera ces documents authentiques par catégories (services, produits, 
idées...). 

ACTIVITÉS DE COMPRÉHENSION 

Chaque groupe choisira un message publicitaire d'un type différent. Afin de leur 
faciliter la tâche de lecture du document (texte et image), on pourra fournir aux 
élèves une grille de lecture, ou mieux, les amener à constituer eux-mêmes un 
questionnaire analogue à celui proposé ci-après: 

1) Lecture globale de la publicité: 
(message bicodé scripto-iconique: texte et image) 

- mise en page (codes) : 
• dosage du texte par rapport à l'image (dessin, photo...) ; 
• situations respectives dans la page; 
- repérage des différents éléments propres: 
• à l'image: 
(* codes spécifiques à l'écriture visuelle: emploi du noir et blanc ou de la polychro
mie, cadrage, composition, couleur et lumière...) 
• codes socio-culturels: habillement, attitudes...; 
• au texte: typographie 
(utilisation de caractères gras, italiques, de couleur...) 

Degrés suggérés 

• 3e, 4e années du secondaire, ou tout 
autre niveau, avec adaptation. 

Durée approximative 

• 2 à 4 semaines, selon le nombre 
d'activités retenues et de productions 
réalisées. 

Types de discours 

• Incitatif/Informatif/Ludique/Poé-
tique 
(en tenant compte des objectifs, du 
contenu, de la forme) 
N.B.: Les activités pourront être 
exploitées dans un cadre pluridisci
plinaire français/sciences humaine
s/art dramatique. 

Objectif 

Savoir lire et produire un message 
publicitaire avec l'intention de s'in
former pour agir et d'informer quel
qu'un pour le faire agir. 

Intention pédagogique 

Mettre l'élève dans une situation 
significative où il est appelé à lire 
puis à produire un message publicitai
re. 

Matériel 

Journaux, magazines, prospectus, 
affiches... 
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fWFvïaïfS* 

le Portefeuille 
Au Club Med, les seuls 

portefeuilles sont ceux qui vous 
font de l'ombre. 

Pas besoin de traîner de 
l'argent au Club Med. Parce que 
tout est compris. Dans le prix. 

Les repas sont compris. Le vin 
aussi. Et c'est très bon. 

Si vous voulez faire de la voile 
ou de la plongée, ne cherchez pas 
votre portefeuille. C'est compris, 
dans le prix. 

À moins que vous ne préfériez 
le tir à l'arc, le tennis, la planche 
à voile. Au Club Med. vous avez le 
temps, et la liberté de tout faire ou 

.". de ne rien faire. 
Même les leçons des moniteurs 

sont comprises. Et le spectacle après le 
souper, et la discothèque. Pas d'argent, pas de 
pourboire. 

Au Club Med, tout est compris. Vous avez le choix. 

au Club Med 
Haïti 
Ile Magique 
899 »' 
une semaine 
aller retour de MontTeii 
départs du 16 novembre 
au 7 décembre 1985 

Cancun 
Yucatan 
1150 S* 

Guadeloupe 
La Caravelle 
1190 S* 

.iller retour de Montre.il  
déparu du 2 novembre 
au 14 décembre 1985 

une t 
aller-retour de Montreal 
déparu du 16 novembre 
au 14 décembre 1985 

Pour plus de détails, consultez votre agent de voyages Club pup. 
Med Expert ou La Maison du Club Med et son répertoire fh 
vidéo au 2125, rue Crescent, (514) 288-CX.U.B. L L 

"Pria par penaanne. i raaaon de deaix personne* pu datant** 
airfiaaanmaianna au bu. lea eacunuoau facultative* et la cute dadheaaam ne aont Ha tnduee*. Let activate» a-avnent d un vallaaje i faa 

Reproduit avec l 'aimable autorisat ion de la Direction du journal 
La Presse 

2) Liste des informations (message ) fournies pa r le type de publicité 
(canal ) à l ' intention d'un public cible ( r écep teur ) : 

• par l'image; 
• par le texte (fonction complémentaire, fonction de redondance...) ; 
- Dire si ces indications sont utiles, indispensables...; 
- Dire pourquoi; 
- Définir la clientèle visée par cette publicité et relever les éléments qui l'indiquent 
(catégorie socioprofessionnelle...) 

3) Moyens utilisés pa r la publicité: 

- Relever les mots et expressions qui apportent des informations objectives; 
- Relever les mots et expressions qui servent à caractériser et à qualifier; 
- Citer quel (s) aspect (s) du produit la publicité met en relief: 
• sur quoi insiste-t-elle?; 
• quelle stratégie argumentative utilise-t-elle?; 
- La structure de la publicité 
• est-elle conforme à l'intention de celui qui livre le message? 
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HTfKEr 
AIR CANADA (g) CARGO 

.Seul un de nos 
concurrents ailés 
fait plus d'escales 

par jour. 
Express A » C a i twu C j i qo ne la» peut-être pas des marker s 
d arrets par jour comme le certain, mats il transporte beau
coup purs que du nectar E «press A» Canada Cargo 
permet d'acheminer presque tout, des petits documents 
urgents aux envois les plus vta*ur*a*neux. dans 'a pkrparr 
des villes desservies le jour même Son équipe profes
sionnelle met toute son énergie et sa competence a 
e»pedier ou vous >-ouiez. quand vous voulez 

• ^ a ^ - e j u . , 

'aVa*a*fi aaajjjy 

,^rT,«',H',' i1?sy""/w// 

, . I I l l l l lIIf • • • * * 1 " l m l * m . u t i 
' , ' / / / ' • / . ,. • ' • " D M " ' ' " " " 

Servie» Exprès i Le jour même " 
• Service garanti d'aéroport A aéroport par le vcn de 
votre choix au Canada, aux États-Unis, aux Bahamas, 
aux Bermudes et dans les Antilles 
• Garantie de remboursement integral 
• Ramassage et livraison sur demande, dans la plupart 
des villes desservies 
• Seule limite quant A la taille des envois les dimensions 
de la porte de l'avion 

Renseignements: 276-7200 
Ramassage: 276-7186 

Appel sans frais: 1-800-361-0253 
Renseigne,' vous aussi sur nos services Express Du joui 

au lendemain International et Fret Aeiien 

O t rraLitieiitlNiuri 1 .iP0*aque*at .HJ« (Mavon 
raran r [ar ,ira a-i/naa-t M n<?n p.aaetT'\r a 

vern*»» leaeonoiapf ooua or D'ut 
aanfUaaa f^a»aa^a*raa 

Où vous voulez. 
Quand vous voulez 

4) Remarques sur le lexique: 

- Indiquer le niveau de langue utilisé, dire pourquoi, et relever les mots et expres
sions correspondants (langue populaire, familière, courante ou soutenue, en fonc
tion du niveau d'instruction et de culture du public cible) : 
• emploi de mots nouveaux, inhabituels, savants, ou étrangers 
• emprunts à la langue populaire, argotique; 
- Regrouper des mots ou expressions autour d'une idée, d'un thème, (champ 
lexical). 

5) Remarques sur la syntaxe: 

- Emploi de paraphrases; 
- Emploi de figures de style: cf. discours ludique/poétique; 
• jeu de mots; 
• onomatopée; 
• allitération; 
• métaphore; 
• slogan; 
• bouts rimes; 
• etc. 
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•c 

ACTIVITES DE PRODUCTION 

Les élèves seront invités à concevoir et réaliser des productions écrites/graphi
ques, sonores, audio-visuelles (utilisation de divers modes d'expression, de divers 
moyens de communication, de différents supports). 

1) Product ions écr i tes /graphiques : 

- Rédiger un slogan publicitaire; 
- Écrire un texte publicitaire concernant un produit, etc; 
- Concevoir et réaliser une publicité comprenant texte et illustration 
(On pourra découper des éléments dans des magazines, faire un montage...) ; 

2) Product ions sonores: 

- Composer et annoncer le texte d'une publicité pour la radio avec enregistrement 
au magnétophone (simulation) 
- Transposer l'une des publicités extraites d'un journal, d'un magazine, exploitée 
auparavant, pour la radio (simulation) 
Puis comparer les deux productions: 
• Texte écrit/illustration graphique// 
• Texte oral/illustration sonore 
soit: 
• Messages scripto-iconiques// 
• Messages sonores 
- Discuter (débattre) sur la publicité (comparaison de l'impact d'une publicité 
véhiculée par divers médias, effets néfastes de la publicité...) ; 

3) Product ions audio-visuelles: 

- Concevoir une publicité pour la télévision (écrire le scénario...) ; 
- Concevoir et réaliser une publicité pour la télévision avec enregistrement au 
magnétoscope (simulation) ; 
- Transposer l'une des publicités extraites d'un journal, d'un magazine, exploitée 
antérieurement, pour la télévision. 

4) Product ions mul t imédias : 

Concevoir et réaliser une publicité destinée à 
• un journal, un magazine; 
• la radio; 
• la télévision. 
Puis comparer les messages publicitaires obtenus véhiculés par les trois princi
paux moyens de communication de masse. 

N.B.: L'utilisation du magnétophone et du magnétoscope favorisent la motivation 
et l'évaluation de la communication (éléments de la communication verbale, 
rythme, intonation... et/ou non verbale, attitudes, gestes, mimiques...). 
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