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Cahier pratique 
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Description sommaire 

Degré d'expérimentation 

V année 

Préparation immédiate 

• Prévoir l'utilisation des ordina
teurs. 
• Entrer les logiciels dans la mé
moire de l'ordinateur. 

Moment propice 

Quand le besoin de remercier 
quelqu'un exige une telle produc
tion. 

Matériel nécessaire 

• Logiciel Mégatexte sur Apple II" 
• Logiciel Print Shop 

Intentions pédagogiques 

• Amener les enfants à: 
- développer leurs habiletés langa
gières d'écriture; 
- utiliser une nouvelle technique 
pour produire leurs messages de 
remerciement. 

K 

Un projet d'écriture 
au premier cycle 

Produire une lettre de 
remerciement avec un 

traitement de texte 

Cette activité fait partie d'un projet thématique qui a permis l'organisation 
d'un coin d'animaux dans la classe. Au cours de la réalisation de ce projet, 
les enfants ont voulu visiter une boutique d'animaux pour s'informer du prix 
des animaux et des accessoires nécessaires à leur garde en classe. 

Après l'organisation de ce coin, ils ont décidé d'envoyer quelque chose au 
propriétaire de ce magasin (dessin, carte, lettre...) pour le remercier de les 
avoir laissés voir sa boutique sans même pouvoir compter sur des achats lors 
de cette première visite. 

Mise en situation du projet 
d'écriture 
• L'enseignante rappelle la visite chez le marchand d'animaux et invite les 
enfants à trouver un moyen de lui dire merci pour leur avoir permis de visiter 
son magasin sans rien acheter. 
• En équipe, les enfants discutent et font une liste d'activités qu'ils pourraient 
réaliser. 
• L'enseignante les amène à faire des choix parmi toutes les suggestions rete
nues. 
• Les enfants s'organisent et elle intervient pour les aider à réaliser leur 
projet. 

Qu'est-ce que vous avez choisi de faire? 
Comment allez-vous produire votre carte? 
Savez-vous comment faire? 

• Elle met à leur disposition le matériel nécessaire à la réussite de l'activité. 
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Er~ic e t M y l ô n o 

E r i c v a a c h e t e r u n ch ien e t M y l è n e v a a c h e t e r 
u n c h a t , i l s v o n t a l a m a i s o n a v e c l e ch ien e t l e 

c h a t . L e c h a t e t l e ch ien s e b a t t e n t . L e ch ien e s t 
b l e s s e e t l e c h a t a u s s i . E r i c e t M y l è n e v o i e n t l e c h a i 
e t l e ch ien b l e s s é s . I l s m e t t e n t u n p a n s e m e n t s u r 
l e u r b l e s s u r e . 

ERIC E T M Y L E N E 

Étape 1: Préparation de la lettre de remerciement 

• L'enseignante invite les enfants à s'interroger sur ce qu'ils veulent dire dans 
leur message: 

Qu'est-ce que vous avez observé chez le marchand? 
Qu'est-ce qui vous a le plus impressionné? 
Comment avez-vous trouvé votre visite? 
Comment lui dire merci dans votre lettre? 

• Elle note au tableau les mots et les phrases qu'elle juge nécessaires pour 
produire le message. 
• Elle attire l'attention des enfants sur les exigences de présentation d'une 
lettre et en écrit un modèle au tableau. 
• Elle les invite à utiliser le Print Shop et le Mégatexte pour réaliser leur 
travail. 
• Elle regroupe les enfants en équipe de deux ou trois, leur signale les fonc
tions importantes et fait une brève démonstration de celles-ci (F10 F9 F7 F6 F3). 
• Elle explique les fonctions de Sauvegarde à quelques enfants qui manifes
tent le besoin de garder leur texte. 

Apprentissages visés 

Communication orale 

• Prendre la parole pour: 
- échanger des points de vue, 
- faire valoir son opinion. 
Lecture 

• Lire pour: 
- repérer et sélectionner des infor
mations utiles à son projet d'écritu
re. 

Écriture 

• Écrire une lettre pour remercier 
le marchand qui a accueilli la 
classe dans son magasin. 

Formation sociale et personnelle 

• Reconnaître l'existence et l'uti
lité des règles de politesse à l'inté
rieur des groupes sociaux (conve
nances acceptables). 
(volet Éducation à la vie en société). 
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Informatique 

• Maîtriser les commandes du Mé
gatexte et du Print Shop. 
• Utiliser cette nouvelle technique 
pour participer à des ateliers libres 
d'écriture et de dessin. 

Sciences humaines 

• S'éveiller aux réalités de la vie 
- exploiter un moyen de communi
cation pour remercier le marchand 
d'animaux. 

Objectivation de l'activité 1 

• L'enseignante aide les enfants à relire l'ensemble de mots et de phrases et 
à sélectionner des informations. 
• Elle leur propose de produire d'abord oralement leur message de remercie
ment: 

Est-ce que le marchand va comprendre votre message? 
Saura-t-il qui lui écrit? 
Pourquoi? 

Étape 2: Production de la lettre à l'ordinateur 
• L'équipe s'installe à l'ordinateur et chacun des enfants écrit son propre 
message. 

ils appellent les fonctions nécessaires à l'écriture, 
ils choisissent le type de caractère voulu, 
ils commencent à produire leur texte. 

• Les équipes qui le désirent peuvent sauvegarder leur texte. 
• Chaque enfant imprime sa copie et la remet à l'enseignante. 

Objectivation de l'activité 2 

• L'enseignante aide ceux qui en ont besoin à retrouver leurs mots sur les 
affiches de référence. 

Que veux-tu écrire? 
Sais-tu où se trouve ce mot? 

• Elle assure une bonne utilisation du logiciel de traitement de texte. 
• Chaque enfant relit son texte et avec l'aide de l'enseignante, il s'interroge 
à partir des questions suivantes: 

Le marchand va-t-il comprendre mon message? 
Le marchand va-t-il savoir qui lui écrit? 
Est-ce que j'ai respecté les consignes de présentation d'une lettre? 

• Au besoin, les enfants retournent à l'ordinateur, l'enseignante les aide à 
ajouter, enlever, substituer ou transformer certaines de leurs informations 
pour les rendre plus pertinentes. 
• Elle supervise les équipes désireuses de sauvegarder leurs textes. 

Étape 3: Diffusion de la lettre 

• Quand tout le monde a terminé d'écrire sa lettre, certains enfants se deman
dent qui ira les porter au propriétaire du magasin. 
• L'enseignante anime donc une discussion sur les différentes possibilités. 

Qui irait les porter? 
Y aurait-il d'autres moyens pour faire parvenir le message? 

• Les enfants choisissent un moyen de diffuser leur lettre (en l'occurrence, 
la poste). 
• Des enfants s'inquiètent de l'adresse. 
• L'enseignante les invite à chercher l'adresse dans les pages jaunes de l'an
nuaire téléphonique. 
• Une équipe est chargée d'adresser l'enveloppe et de la poster. 
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m i m i l a t o r t u e o t T o l - t o f l o c h a t 

mimi via chercher Tof-Tof dans la 
maison. Tof-Tof sort de la maison 
Tof-Tof apporte un ballon dehors. 
Ils jouent ensemble. Ils s'amusent 
beaucoup et ils deviennent des amis. 

HniK et flndréane 
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Objectivation de l 'activité 3 

• L'enseignante attire l'attention sur les moyens les plus économiques et les 
plus efficaces pour que le propriétaire reçoive ces lettres. 
• Elle aide les enfants à chercher l'adresse. 
• Elle fait un rappel des expériences sur la recherche dans un annuaire. Elle 
laisse les enfants s'exprimer et montrer ce qu'ils se rappellent. 
• Elle leur fait découvrir ce que contiennent les pages jaunes d'un annuaire. 

Prolongements possibles 

• Profiter de l'occasion fournie par la rédaction de cette lettre pour inciter 
les enfants à vouloir écrire d'autres messages à l'aide du Mégatexte: 

d'autres lettres, 
un mémo à leurs parents, 
des nouvelles pour le coin de nouvelles de la classe, 
des textes libres, 
de la copie de poèmes qu'ils aiment, 
etc. 

Sylvie HOULE 
enseignante de Ie année 

Aline DESROCHERS-BRAZEAU 
conseillère pédagogique à la Commission scolaire de Soulanges. 
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Un projet d'écriture 
au premier cycle 

Produire un carnet d'adresses 
avec Print Shop 

Cette activité est née d'une observation des enfants qui se demandaient sans 
cesse leurs numéros de téléphone afin de pouvoir s'appeler en fin d'après-midi, 
au cours de la soirée ou en fin de semaine. 

Compte tenu du pouvoir magique qu'exerçait sur eux ce moyen de commu
nication, il leur a été facile de s'impliquer dans l'organisation du projet d'écri
ture que nous avons expérimenté et que nous décrivons dans ce guide pratique. 

Mise en situation 
• L'enseignante profite d'un événement, d'une circonstance particulière ou 
d'un besoin de la classe pour organiser ce projet d'écriture: 
- désir des enfants de communiquer entre eux, 
- message à communiquer aux parents, 
- jeu à expérimenter avec téléphones jouets, 
- jeux de rôle au téléphone, 
- etc. 

Étape 1: Exploration d'un annuaire téléphonique 
Déroulement de l'activité 

• L'enseignante profite du désir des enfants de se renseigner pour leur deman
der s'ils savent où et comment trouver des adresses et des numéros de télé
phone en cas de besoin. 
• Elle présente ensuite un annuaire de téléphone aux enfants et les laisse 
faire leurs premières observations dans ceux qu'elle met à leur disposition. 
• Elle suggère ensuite aux enfants d'essayer d'y trouver le nom de leurs pa
rents. 

Objectivation de l 'act ivi té 1 

• L'enseignante intervient et pose les questions suivantes: 
- Avez-vous trouvé ce que vous cherchiez? 
- Est-ce difficile de chercher dans ce gros livre? 
- Pourquoi est-ce difficile? 
- Avez-vous trouvé une façon de faire? Laquelle? 
• L'enseignante note au tableau les différentes façons de faire et demande 
aux enfants de les expérimenter en équipe. 
• Elle aide ceux qui éprouvent trop de difficulté à manipuler les annuaires. 
• Elle attire l'attention sur l'organisation des informations dans ce type de 
document (ordre alphabétique). 
• Elle amène les enfants à dégager les principaux éléments dont ils auront 
besoin pour réaliser leur carnet d'adresses. 

Description sommaire 

Degré d'expérimentation 

\ " année 

Préparation immédiate 

• Se procurer des annuaires télé
phoniques en quantité suffisante 
pour les besoins de l'activité. 
• Préparer le fonctionnement de 
l'ordinateur avec la disquette du lo
giciel Print Shop. 

Moment propice 

• Quand le besoin ou l'intérêt se 
fait sentir. 

Matériel nécessaire 

• Annuaires téléphoniques 
• Téléphones jouets 

Intentions pédagogiques 

• Amener les enfants à: 
- verbaliser leurs besoins et leurs 
intérêts pour le projet, 
- fabriquer un carnet personnel 
d'adresse et de numéros de télé
phone, 
- s'initier aux commandes du Print 
Shop. 

Apprentissages visés 

Communication orale 

• Prendre la parole pour: 
- faire part de ses découvertes, 

- s'informer mutuellement. 

Lecture 

•Lire pour: 
- sélectionner des informations. 
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Écriture 

• Écrire pour: 
- choisir des informations, 
- organiser des informations, 
- formuler des informations selon 
la forme de communication rete
nue. 

Bricolage 

• Fabriquer un carnet d'adresses 
et de numéros de téléphone. 

Mathématique 

• Mémoriser une suite de nombres 
signifiante. 
• Paginer leur carnet d'adresses. 
• Compter les pages du carnet 

Informatique 

• Utiliser adéquatement les com
mandes du Print Shop. 

Sciences humaines 

• S'éveiller au concept de société: 

- prendre conscience d'un moyen 
qui leur permet de communiquer à 
distance avec leurs camarades ou 
leurs parents. 

Etape 2: Organisation du carnet d'adresses 
D é r o u l e m e n t de l 'act ivi té 2 

• L'enseignante demande aux enfants d'indiquer les éléments qu'ils veulent 
mettre dans leur carnet. 
• Elle attire l'attention sur les différentes provenances des enfants de la classe 
(3 villages différents). 
• Elle note au tableau les noms des différents villages. 
• Elle fournit aux enfants la liste des noms et des adresses de chacun d'eux. 
• Elle leur fait souligner leur nom et leur adresse. 
• Elle les interroge afin de déterminer s'il y aura un titre sur chacune des 
feuilles de présentation. 
• Elle les invite à déterminer ce titre. 
• Elle leur propose d'écrire ces informations à l 'ordinateur. 
• Elle présente le logiciel Print Shop, en décrit les principales composantes 
et fait une démonstration des principales fonctions de la mise en page de ce 
logiciel (letter head). 
• Elle demande aux enfants de ne s'attarder qu'aux dessins pour réaliser leur 
travail (logiciel de langue anglaise accompagné de dessins). 
• Elle décrit ce qu'elle fait à l 'écran pour chacune des étapes à réaliser. 

Objectivation de l 'act ivi té 2 

• Par des questions, l 'enseignante amène les enfants à: 
- cerner davantage les informations qu'ils veulent transmettre, 
- prendre conscience des différentes provenances des enfants et de l'emplace
ment de ces différents villages (loin, près, connu, inconnu). 
• Elle aide certains enfants à retrouver leur nom dans la liste dactylographiée 
de l'école et à lire leur adresse. 

Etape 3: Production du carnet d'adresses 
à l'ordinateur 
D é r o u l e m e n t de l 'ac t iv i té 3 

• L'enseignante discute avec les enfants de l'organisation et de l'emploi du 
temps pour s'assurer que tous puissent passer à l 'ordinateur. 
• Les enfants décident donc de travailler en équipe de deux pour gagner du 
temps et s'entraider. 
• Ils choisissent les commandes adéquates pour réaliser d'abord le haut de 
leur page: 
- choix de dessins, 
- choix de l 'emplacement des dessins dans l'en-tête, 
- choix de caractères pour écrire le titre, 
- écriture du titre, 
- écriture du message sous le titre, 
- choix de mettre une ligne ou non. 
• Ils choisissent les autres commandes pour réaliser ensuite le bas de leur 
page: 
- choix des dessins, 
- choix de l 'emplacement des dessins, 
- écriture (copie) d'un message les caractérisant. 
• L'enseignante invite les enfants à dessiner leur message pour en faciliter 
la lecture ultérieure. 

Objectivation de l 'ac t iv i té 3 

• L'enseignante supervise les premières équipes de travail afin d'assurer une 
bonne présentation. 
• Ces équipes deviennent à leur tour des sources de référence pour les autres 
équipes qui ont besoin d'aide. 
• L'enseignante aide certains enfants à transcrire leurs informations aux en
droits appropriés. 
• Elle les aide aussi à formuler leur message personnel et à le transcrire au 
bas de leur page. 
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eauchemin 
De plus 

en Dlus P R E S E N T 
Beauchemin a déjà une tradition bien établie et 
reconnue dans la production de matériel didac
tique à l'intention des professeur-e-s de fran
çais. Le nouveau Beauchemin est en pleine 
effervescence et les projets inédits abonderont 
au cours des prochains mois et des deux pro
chaines années. 
Plus que jamais, la philosophie de Beauchemin 
en matière d'enseignement du français repose 
sur deux principes essentiels. D'une part, les 

ouvrages doivent être vivants, directs et susci
ter l'intérêt et l'imagination des enfants. D'autre 
part, les ouvrages doivent être pratiques, cohé
rents et substantiels autant en ce qui touche au 
contenu que dans la démarche présentée à 
l'enseignant-e. Beauchemin croit en somme 
qu'il faut être résolument moderne, dynamique 
et ouvert aux techniques nouvelles, tout en 
présentant une matière qui nourrisse abon
damment l'esprit des élèves et leur permette 
d'acquérir les habiletés de base. 

FRANÇAIS Primaire — 1 « CYCLE 

COLLECTION «FRANCAIS-JEUNESSE» 
Cette collection pour l'enseignement du fran
çais au primaire offre un intérêt exceptionnel, et 
cela pour plusieurs raisons. Au point de vue de 
la présentation, par exemple, Beauchemin n'a 
pas craint de faire appel à des artistes-
graphistes qui ont conçu un matériel vivant, 
coloré et abondamment illustré qui fait les 
délices de l'oeil et de l'esprit. 
Au point de vue de la démarche, l'élève, en 
compagnie de personnages qui deviennent 
rapidement ses amis, tels que Moutarde, Pom 
et Muscadelle, pénètre dans un monde familier 
qui lui fait découvrir graduellement, un peu 
comme un jeu mais de façon systématique et 
inductive, les lois, les règles et l'harmonie de la 
langue française. 
Cette démarche, essentiellement intégrante, 
présente un contenu substantiel : système des 
cinq entrées en lecture ; lien avec les sciences 
humaines ; intégration de la lecture, de l'oral et 
de l'écriture ; présentation de thèmes familiers ; 
développement des habiletés, etc. 



l r e année MON AMI MOUTARDE 
En compagnie de Moutarde, l'élève découvre 
les beautés de la langue et les types de textes 
dans un recueil de textes et six livrets de lec
ture. Il apprend à reconnaître et maîtriser les 
faits grammaticaux dans des cahiers d'activi
tés. Deux guides pédagogiques expliquent la 
démarche, proposent des stratégies d'appren
tissage et présentent des suggestions riches et 
variées. 

2* a n n é e — P O M E T M U S C A D E L L E — Reina .Boily 

Une complicité s'établit rapidement entre les 
enfants et leurs amis Pom et Muscadelle. C'est 
avec ces compagnons qu'ils pénètrent dans un 
recueil qui les confronte avec des textes infor
matifs, expressifs, incitatifs, poétiques et ludi
ques. Le recueil est accompagné de six livrets 
de lecture qui présentent des thèmes familiers 
accompagnés de matériel didactique qui favo
rise la compréhension. Dans les deux cahiers 
d'activités, les élèves sont ensuite invités à 
repérer et classer les idées contenues dans les 
textes ; faire des observations et des manipula
tions reliées aux habiletés linguistiques ; jouer 
avec les mots et les structures de la langue; 
découvrir les différentes entrées en lecture, etc. 

Les guides pédagogiques expliquent et illus
trent abondamment la démarche proposée. 

3 e a n n é e — LES C E R V O L I S — Re ina Boily En préparation 

• recueil de textes 
• deux cahiers d'activités 
• guide pédagogique 



FRANÇAIS Pr imai re — 2e CYCLE 
Cette collection est à la fois originale par sa 
présentation et riche de contenu. Elle exploite 
de nombreuses pistes qui développent l'habi
leté créatrice de l'enfant au moyen de projets de 
communication variés, dynamiques et situés au 

confluent des intérêts complexes des enfants 
de cet âge. Tous les éléments des programmes 
d'études y sont présentés de façon à solliciter 
sans cesse la créativité des jeunes. 

!-« année — ÉTINCELLE 
>« année — MOSAÏQUE 
>« année — TRAIT D'UNION 

Claire-Aline Lévêque 
et 

Normand Tousignant 

Des projets de communication stimulants qui permettent de couvrir 
au complet le programme d'études. 

Des textes vivants, diversifiés et bien documentés, intéressants de la 
première à la dernière ligne. 

Des productions orales et écrites qui sollicitent l'effort créateur des 
jeunes : contes, récits, poèmes, annonces publicitaires, proverbes, 
histoires, enquêtes, saynètes, etc. 
Des fiches individuelles et collectives pour faciliter l'évaluation 
formatrice. 

Une démarche qui fait découvrir les faits linguistiques au fil des 
textes et des projets de communication. 

Des thèmes à la fine pointe de l'actualité. 

MATÉRIEL 
DE BASE 

— Recueil de projet 
de communication 

— Observation de faits 
linguistiques 

— Guide d'orientatior 
générale 

— Guides des projets 
de communication 

MATÉRIEL D ' A P P O I N T 

Les verbes au bout 
des doigts 

De consultation facile, ce petit cahier à reliure spirale présente sous fonw 
de tableau les mille verbes les plus usuels du français contemporain. Ce 
ouvrage indispensable favorise l'autonomie et aide à combler les lacunes en 
conjugaison. Il s'adresse aux élèves des trois dernières années du primaire 
et des deux premières années du secondaire. 

Cahier uni-formes 
(4e, 5e , 6e années) 

R a m o t s 1 

s en L'élève utilise ce cahier personnel pour regrouper ses observations 
fonction des similitudes grammaticales. Le cahier a été conçu pour faciliter 
la classification des faits de langage à partir des textes d'auteur-e-s ou des 
productions écrites des élèves. 

ttes Ramots est un aide-mémoire pratique, présenté sous forme de roulet 
superposées avec de petites fenêtres. Cette roulette cartonnée est un outil 
de travail à la fois efficace et amusant. Elle fournit un résumé des principaux 
moyens mnémotechniques pour distinguer les homophones usuels et le 
terminaisons des verbes. 

Ramots 2 ' 
La roulette Ramots 2 propose des moyens semblables pour aider l'élève à 
éviter certains pièges orthographiques. Elle présente également d'autres 
cas d'homophones courants. 



PLEIN FEU SUR LES MOTS 
À LA DÉCOUVERTE DES MOTS - Reina Boily 

Les cahiers de cette collection sont destinés aux deux premières années du 
primaire. Ils visent à faciliter l'acquisition de l'orthographe des mots usuels. 

L'UNIVERS DES MOTS - Girouard, Demers, Bilodeau 

Lecture 1 
Lecture 2 

Écriture 1 
Écriture 2 

Les cinq cahiers de cette collection, La magie 
des mots, La pêche aux mots, La chasse aux 
mots, La course aux mots et La conquête des 
mots présentent de façon graduelle une grande 
variété de jeux à réaliser avec les mots qui 
passionneront les élèves de 6 à 12 ans et leur 
permettront d'enrichir leur vocabulaire, d'amé
liorer leur orthographe et d'apprendre à manier 
le dictionnaire avec dextérité. 

La conquête des mots, qui vient tout juste de 
paraître, s'adresse aux élèves de 11-12 ans et 
introduit des jeux sur les conjugaisons, les 
homophones, les antonymes, les synonymes, 
etc. 

ORTHOGRAPHE-ACTION - Jean .Louis Gervais 

Cette nouvelle collection comprend actuelle
ment un cahier pour les élèves de 3e année et 
deux cahiers pour les élèves de 4e année. Un 
guide du maître accompagne chaque cahier. 
Les cahiers présentent de nombreux exercices 
pour faciliter la maîtrise de l'orthographe 

d'usage et de l'orthographe grammaticale. La 
démarche d'apprentissage est basée sur l'ob
servation, les relations et la synthèse. 

DICTIONNAIRE DES ANGLICISMES - Gilles Colpron 

Cet ouvrage remarquable est un outil indispen
sable pour tous ceux et celles qui s'intéressent 
au sort de la langue française au Québec. Les 
professeur-e-s et les élèves y trouveront les 
anglicismes les plus fréquents placés dans leur 
contexte habituel, la provenance des termes 
anglais qui s'infiltrent dans la langue française et 
les équivalents français. Dans la majorité des 
cas, des remarques judicieuses et fort intéres
santes complètent chaque rubrique. La pre
mière partie de cet ouvrage présente les angli

cismes sémantiques et les calques. La deuxiè
me partie présente les emprunts — intacts, 
avec affixes français et assimilés — que l'on 
retrouve fréquemment dans le français québé
cois. Enfin, la troisième partie traite des autres 
catégories d'anglicismes, à savoir: les angli
cismes syntaxiques, morphologiques, phonéti
ques et graphiques. Il n'existe présentement 
sur le marché aucun ouvrage qui soit aussi 
exhaustif. 

D Veuillez me faire parvenir de plus amples renseignements sur les ouvrages suivants: D Veuillez me faire parvenir 
le catalogue des Éditions 
Beauchemin 

Éditions Deauchemin 
381, RUE SAINT-JACQUES 
MONTRÉAL (QUÉBEC) H2Y 3S2 
TÉL.: (514) 842-1427 

150 ans 
dans 5 ans 
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Étape 4: Prolongements possibles 
• Les enfants utilisent quotidiennement leur carnet d'adresses pour télépho
ner à l'un ou l 'autre de leurs amis, pour lire les messages écrits par chacun 
d'eux. 
• L'enseignante organise, avec des téléphones, jouets des jeux de rôles pen
dant lesquels ils doivent consulter leur carnet d'adresses. 
• Les enfants déposent celui-ci dans le coin de lecture où il devient un docu
ment de référence. 

Sylvie HOULE 
enseignante de 1" année 

Aline DESROCHERS-BRAZEAU 
conseillère pédagogique à la Commission scolaire de Soulanges. 
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Description sommaire 

Degré d'expérimentation 

4* année 

Préparation immédiate 

• Préparer: 
- la documentation nécessaire à 
l'activité (devinettes - documents 
traitant des instruments de musi
que), 
- un modèle de programme interac
tif, 
- les étiquettes des commandes né
cessaires à la réalisation du pro
gramme interactif, 
- le logiciel Logo sur 
-- Max 20 
- Apple II* 
• Temps probable 
Après une appropriation 
- des principales commandes du 
langage Logo, 
- de certaines variables. 

Matériel nécessaire 

• livre de devinettes, 
• documentation sur les instru
ments de musique, 
• langage Logo sur Max 20 ou sur 
Apple II*, 
• fiches de travail (voir modèle in
clus), 
• disquettes de travail. 

Intentions pédagogiques 

• Aider les enfants à: 
- traiter des données concernant 
les instruments de musique, don
nées recueillies dans des livres ou 
lors de l'exploration de l'environ
nement, 
- produire des devinettes qui utili
sent des thèmes musicaux, 
- utiliser l'ordinateur pour les dif
fuser. 

K 

Logo: Jeu de devinettes 
Cette situation d'écriture se situe après une initiation au langage Logo qui 

a permis aux enfants de programmer beaucoup de graphiques et de manipuler 
ainsi les variables et les procédures nécessaires à leur réalisation. 

Pour programmer leurs devinettes, ils ont utilisé les commandes: 
LISLISTE 
TESTE SIVRAI SIFAUX VA ÉTIQUETTE 
et profité des informations recueillies tout au long du déroulement d'un projet 
thématique centré autour de l'idée «Je découvre et je fais de la musique». 

Mise en situation des activités d'écriture 
• Après l'écoute et la discussion du disque Picollo Saxo et la visite d'un atelier 
de musique, les enfants, compte tenu des informations et des questions qu'ils 
se posent, planifient les activités d'expression de compréhension et de commu
nication qu'ils jugent nécessaires pour réaliser ce qu'ils veulent faire en 
classe. 
• Les enfants discutent et s'entendent sur un projet commun: 
Exemple: Dans la classe expérimentale, les enfants ont voulu organiser un 
lancement pour présenter leurs productions musicales, leurs contes et des 
devinettes au directeur de l'école et au responsable des ateliers de musique 
à l'école régionale de Soulanges. 
• L'enseignante intervient pour proposer des pistes de travail et mettre l'ac
cent sur les différentes façons d'utiliser l 'ordinateur lors de la production des 
textes écrits. 

Étape 1: Activité d'amorce 

D é r o u l e m e n t de l 'act ivi té 

• Les enfants, en équipe, s'organisent pour découvrir ce qu'est une devinette: 
- ils lisent des devinettes dans des livres mis à leur disposition; 
- ils découvrent comment faire une devinette. 

Objectivation de l 'ac t iv i té de l e c t u r e 

• Les enfants s 'entendent sur une façon de faire des devinettes. 
Exemple: - trouver un premier indice assez général mais signifiant, 
- trouver un deuxième indice plus précis qui caractérise davantage l 'élément 
inconnu, 
- trouver un troisième indice: ajouter une caractéristique spécifique, 
- trouver un quatrième indice: décrire le tout à l 'aide d'une phrase complète. 

Étape Z: Production de devinettes 
D é r o u l e m e n t de l ' ac t iv i té 

• Dans un premier temps, les enfants choisissent le nom d'un instrument de 
musique à deviner et produisent quelques devinettes. Ils les présentent en
suite à l 'ensemble de la classe pour obtenir des commentaires et des sugges
tions. 
• Dans un deuxième temps, ils modifient, s'il y a lieu, les indices pour les 
rendre plus subjectifs et corrigent leurs textes. 
• Dans un troisième temps, l 'enseignante intervient auprès de chacune des 
équipes de travail pour expliquer les commandes à utiliser: LISLISTE 
TESTE SIVRAI SIFAUX VA ETIQUETTE 
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• Elle fait une démonstration et sort des copies du programme à l'imprimante. 
Pour QU.RO.l 
EC [DEVINE À QUEL INSTRUMENT JE PENSE] 
EC [JE SUIS UN INSTRUMENT QUI APPARTIENT À DEUX FAMILLES] 
RELIE "RÉPONSE LISLISTE 
RELIE "LISLISTE [PIANO] 
TESTE :RÉPONSE = [PIANO] 
SIVRAI [EC [BRAVO, TU AS TROUVÉ] STOP] 
SIFAUX [VA"QA] 
ÉTIQUETTE "QA 
EC [CE N'EST PAS CELA, J'AI DES CORDES QUI VIBRENT] 
RELIE "RÉPONSE LISLISTE 
TESTE :RÉPONSE = [PIANO] 
SIVRAI [EC [BRAVO, TU AS TROUVÉ] STOP] 
SIFAUX [VA"QB] 
ÉTIQUETTE "QB 
EC [CE N'EST PAS CELA, J'AI 88 TOUCHES] 
RELIE "RÉPONSE LISLISTE 
TESTE :RÉPONSE = [PIANO] 
SIVRAI [EC [BRAVO, TU AS TROUVÉ] STOP] 
SIFAUX [EC [C'ÉTAIT LE PIANO] STOP] 
FIN. 
• Les enfants ont tout le temps voulu pour observer le programme qui est 
affiché près des ordinateurs et en discuter entre eux. 
• Chaque équipe procède à la réalisation d'un programme interactif à l 'aide 
d'un organigramme vide. 

Exemple: Organigramme vide 

1" indice SIFAUX 

2» indice SIFAUX 

3 ' indice SIFAUX 

4- indice SIFAUX 

réponse SIVRAI 

Bravo, 
tu a s t rouvé 

Objectivation de l 'act ivi té 

• Chaque équipe présente son programme de devinettes à l 'ensemble de la 
classe. 
• L'enseignante intervient pour faire: 
- un retour sur les caractéristiques d'une devinette, 
- la structure à respecter pour la réaliser à l 'ordinateur, 
- le respect de ces plans de travail. 

Étape 3 
Pro longemen t s de l 'ac t iv i té expé r imen ta le 

• Lors du lancement, les enfants présentent leurs programmes et demandent 
aux invités d'utiliser leurs disquettes de travail. 
• Les commentaires et les suggestions des invités pourraient permettre aux 
enfants d'améliorer leurs productions et développer des attitudes positives 
face aux critiques de leurs camarades. 

Huguette BOURBONNAIS-DUPRAS 
enseignante de 4" année 

Aline DESROCHERS-BRAZEAU 
conseillère pédagogique à la Commission scolaire de Soulanges 

Apprentissages visés 

Lecture 
• Lire des textes pour s'informer 
et agir 
-repérer des informations perti
nentes, 
- sélectionner des informations uti
les, 
- regrouper ces informations. 
• S'habituer à utiliser 
- les index, 
- les tables des matières. 

Informatique 

• Programmer une devinette en 
Logo 
- maîtriser les commandes d'un 
programme interactif, 
- comprendre la structure d'un pro
gramme interactif. 

Bibliographie utile 

À l'enseignant 

Allan, Boris, 
7e Logo, Modulo, Montréal, 1984. 

McDougall, A. Adams, Tony 
le Logo sur votre Apple, Inter Édi
tions, Paris, 1984. 
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Cette GRILLE D'ÉVALUATION DE 
LOGICIELS DE TRAITEMENT DE 
TEXTE a été élaboré par: 
Clémence Préfontaine, Collège de 
Valleyfield, 
169, rue Champlain, Valleyfield, 
J6T 1X6 
Tél.: (514) 373-9441 
TOUTE REPRODUCTION DOIT 
ÊTRE AUTORISÉE PAR L'AUTEU
RE. 

Grille d'évaluation de logiciels 
La Direction générale des études collégiales accorde chaque année des subventions de 

recherche, dans le cadre de son Programme d'aide à la recherche sur la pédagogie et 
l'apprentissage (PARPA). C'est grâce à une de ces subventions que je fais cette année, 
au Collège de Valleyfield, une recherche intitulée LES EFFETS DE L'UTILISATION DU 
TRAITEMENT DE TEXTE SUR LA PRATIQUE DE L'ÉCRITURE. L'expérimentation qui s'y 
fera permettra à une vingtaine d'élèves du niveau collégial de s'initier à l'utilisation du 
traitement de texte pour produire des textes en classe. Pour mener à bien cette recherche, 
il m'a fallu évaluer un certain nombre de logiciels de traitement de texte, pour finalement 
retenir LE SECRÉTAIRE PERSONNEL, produit par la compagnie LOGIDISQUE. Comme 
les rares grilles d'évaluation de traitement de texte qui existent (voir BIBLIOGRAPHIE) ne 
convenaient pas à mes exigences pédagogiques, j'en ai élaboré une nouvelle. 

Les critères retenus sont liés à l'apprentissage et à l'utilisation du traitement de texte. 
L'apprentissage doit être facile et rapide, pour éviter que l'élève retire peu de satisfaction 
face à un apprentissage prometteur. L'utilisation, quant à elle, doit devenir rapidement 
transparente; elle doit être la plus conviviale possible pour que l'élève maîtrise rapidement 

GRILLE D'EVALUATION DE LOGICIELS 
DE TRAITEMENT DE TEXTE 

NOM DU LOGICIEL 
Évalué par 
Date 

COMMENTAIRES 

Principaux avantages 

Principales lacunes 

Synthèse 

NOTE 

À RETENIR SANS RÉSERVE 
À RETENIR AVEC RÉSERVE 

À REJETER 

/35 
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GRILLE D'ÉVALUATION DE LOGICIELS 
DE TRAITEMENT DE TEXTE 

NOM DU LOGICIEL LE SECRÉTAIRE PERSONNEL 
Évalué par Clémence Préfontaine 
Date 16 décembre 1986 

COMMENTAIRES 

Principaux avantages 

Logiciel rassurant à cause de la présence permanente de la 
barre de menu au bas de l'écran 
dans la documentation: résumés de fin de section. 

Principales lacunes 

Dans la documentation: les différentes parties du manuel 
d'accompagnement ne sont pas assez clairement Identi
fiées: la table des matières est imprécise; Il n'y a pas d'Index 
analytique. 

Synthèse 

Ce logiciel présente des avantages si grands du point de vue 
de son utilisation gue les inconvénients présentés par la 
documentation sont rapidement compensés, d'autant qu'a
près un apprentissage relativement court il n'est presque 
plus nécessaire d'y recourir. 

NOTE : 29 

À RETENIR SANS RÉSERVE : 
À RETENIR AVEC RÉSERVE : 

À REJETER : 

/35 



de traitement de texte 
toutes les fonctions dont il a besoin, principalement l'effacement, l'ajout, le déplacement 
de blocs, la fonction de recherche et de remplacement. En portant attention aux fonctions 
principales d'un traitement de texte ainsi qu'aux documents d'accompagnement et à l'utili
sation, cette grille d'évaluation permet de prévoir les facilités ou les difficultés d'apprentis
sage ainsi que la simplicité ou la complexité de l'utilisation d'un traitement de texte. Réalisée 
dans une optique volontairement limitée au traitement de texte, cette grille ne tient pas 
compte des «aides à l'écriture» que sont les logiciels de «gestion d'idées», ceux d'aide à 
la fabrication d'un plan... 

Cette expérimentation s'appuiera sur une sensibilisation des élèves aux différentes étapes 
du processus d'écriture, illustrées d'exercices, qui seront éventuellement présentées dans 
Québec français; de même, les résultats des effets du traitement de texte observés pendant 
cette expérimentation pourront être communiqués par la même voie. 

Pour faciliter votre compréhension de cette grille, l'évaluation du logiciel LE SECRÉTAIRE 
PERSONNEL en accompagne un spécimen. 

BIBLIOGRAPHIE 

Johanne MYRE, Répertoire de logi
ciels de traitement de texte Valley
field, Collège de Valleyfield, Au
tomne 1986. 
Arthur NAIMAN, «Evaluating Word-
Processing Programs», BYTE, Fe
bruary 1984. 
Karen PIPER, «Evaluating Form for 
Word-Processing Programs», Com
puter Reading and Language Art, 
Winter 1983. 

I. RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES 
(cette section n'est pas pondérée) 

1. Nom du logiciel 
Version 

2. Nom de l'auteur-e / des auteur-e-s 

3. Nom de la compagnie productrice (ainsi que son adresse 
et son numéro de téléphone, si désiré) 

4. Date de production 

5. Utilisations(s) annoncée(s) 

6. Prix régulier 
Prix institutionnel 
Prix de la licence de reproduction 

7. Langue d'affichage à l'écran 

8. Disponible pour micro-ordinateur(s) 
de marque(s) 
de modèle(s) 

9. Mémoire requise 

10. Autres spécifications techniques 

11. Clientèle(s) visée(s) 

I. RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES 
(cette section n'est pas pondérée) 

1. Nom du logiciel LE SECRÉTAIRE PERSONNEL 
Version 2001 A + DE LUXE AVEC DICTIONNAIRE ET 
ADRESSEUR PERSONNEL (Également disponible sans 
le dictionnaire ni l'adresseur personnel). 

2. Nom de l'auteur-e / des auteur-e-s 

ODETTE LAVIGNE FRANCE RAINVILLE 

3. Nom de la compagnie productrice (ainsi que son adresse 
et son numéro de téléphone, si désiré) 

LOGIDISQUE 
C.P. 485. SUCC. PLACE D'ARMES. MONTRÉAL H2Y 3H3 
(514) 842-9551: 1-800-361-7633 

4. Date de production 1984 

5. Utilisations(s) annoncée(s) 

TRAITEMENT DE TEXTE / COURS / DICTIONNAIRE 
ADRESSEUR PERSONNEL 

6. Prix régulier 399.99S (299.99S sans dict ionnaire ni 
adresseur) 
Prix institutionnel 300.00$ (200.00$ sans diet, ni 
adresseur) 
Prix de la licence de reproduction 4 500.00$ pour une 
commiss ion scolaire de 10 ÉCOLES (3 000.00$ sans 
diet, ni adresseur) (AUTOUR DE 100.00$ PAR POSTE DE 
TRAVAIL). 

7. Langue d'affichage à l'écran FRANÇAIS 

8. Disponible pour micro-ordinateur(s) 
de marque(s) COMTERM IBM ET COMPATIBLES 
de modèle (s) MAX PC. 

9. Mémoire requise 128 K 

10. Autres spécifications techniques 

DOS VERSION 2.1 ET SUBSÉQUENTES 

11. Clientèle(s) visée(s) «AU BUREAU. A L'ÉCOLE. A LA 
MAISON» 
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II. FONCTIONS PRINCIPALES (oui: 1 point non: 0 point) 

A. FONCTIONS 

Sont-elles accessibles sous forme: 
- de menus ? 

(à chaque opération correspond un numéro de touche de fonc
tion OU le choix d'une fonction peut être fait par le déplacement 
du curseur) 

- de commandes mnémoniques ? 
(commandes effectuées à l'aide d'une combinaison de touches 
de contrôle (Ctrl, Alt, Esc) et de touches alphabétiques et numé
riques) 

- d'arbres hiérarchigues ? 
(mode de fonctionnement par niveaux de commandes, où cer
taines options d'un menu amènent un sous-menu) 

II. FONCTIONS PRINCIPALES (oui: 1 point non: 0 point) 

A. FONCTIONS 

Sont-elles accessibles sous forme: 
- de menus ? ./ 

(à chaque opération correspond un numéro de touche de fonc
tion OU le choix d'une fonction peut être fait par le déplacement 
du curseur) 

- de commandes mnémonigues ? 
(commandes effectuées à l'aide d'une combinaison de touches 
de contrôle (Ctrl, Alt, Esc) et de touches alphabétiques et numé
riques) 

- d'arbres hiérarchigues ? 
(mode de fonctionnement par niveaux de commandes, où cer
taines options d'un menu amènent un sous-menu) 

oui / non oui / non 

1. Existe-t-il un guide des fonctions principales? 
2. Existe-t-il une carte-résumé des fonctions 

principales? 

3. Les commandes de fonction vous paraissent-elles 
logigues? _ 
(Ex.: CTRL-E pour EFFACER, toutes les com
mandes de format sur la même touche de fonction) 

4. Sont-elles faciles à mémoriser? _ 
5. La plupart des commandes se font-elles à l'aide 

d'une seule clé? _ 
(ou d'un nombre minimal de clés, 
selon le micro-ordinateur utilisé) 

6. Existe-t-il une clé d'aide? _ 
7. Une vérification est-elle faite avant chaque 

opération majeure? _ 
(Ex.: Veux-tu effacer ceci? 

As-tu sauvegardé ton texte?) 
Les instructions peuvent-elles apparaître 
à l'écran? _ 

8 

3. 

Existe-t-il un guide des fonctions principales? 1 
Existe-t-il une carte-résumé des fonctions 
principales? (à venir dans la version DE 
LUXE)? 0_ 
(disponible dans la version sans diet, ni 
adresseur pers.) 
Les commandes de fonction vous paraissent-elles 
logigues? 1_ 
(Ex.: CTRL-E pour EFFACER, toutes les com
mandes de format sur la même touche de fonction) 

4. Sont-elles faciles à mémoriser? _ 
5. La plupart des commandes se font-elles à l'aide 

d'une seule clé? _ 
(ou d'un nombre minimal de clés, 
selon le micro-ordinateur utilisé) 

6. Existe-t-il une clé d'aide? (F1) _ 
7. Une vérification est-elle faite avant chaque 

opération majeure? _ 
(Ex.: Veux-tu effacer ceci? 

As-tu sauvegardé ton texte?) 
8. Les instructions peuvent-elles apparaître 

à l'écran? 

1 

TOTAL: . / 8 TOTAL: 7 / 8 
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II. FONCTIONS PRINCIPALES (oui: 1 point non: 0 point) 
(suite) 

B. AFFICHAGE A L'ÉCRAN oui / non 

9. Le dessin des lettres est-il standard? _ 
10. Les caractères apparaissent-ils clairement 

à l'écran? _ 
11. Les accents sont-ils visibles à l'écran? 
12. Les soulignements et les caractères gras 

sont-ils visibles à l'écran? _ 
(Ne pas accorder de point s'ils sont remplacés 
par des symboles ou des formes géométriques) 

13. Chaque page contient-elle au moins 
20 lignes de texte? _ 

14. Une ligne contient-elle au moins 40 caractères? __ 
15. L'écran est-il toujours dégagé, de façon à ce que 

le texte en cours de production soit bien visible? _ 
16. Les marges peuvent-elles être déplacées? 
17. Est-il possible de ne pas couper les mots 

à la fin des lignes _ 
18. Existe-t-il une indication claire et réelle de la 

fin de chaque page? _ 

TOTAL: /10 

C. IMPRESSION oui / non 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

Les commandes d'Impression sont-elles faciles 
et claires? 
L'impression reproduit-elle fidèlement les carac
tères particuliers qui apparaissent à l'écran? 
(comme les soulignements, les caractères gras, 
l'italique, etc.) 
Est-il possible d'imprimer guelgues pages 
seulement d'un document? 
Est-il possible d'imprimer sur des feuilles 
volantes? 
Est-il possible de faire la configuration à une 
imprimante de notre choix? 
Les commandes qui déterminent la disposition du 
texte (longueur des pages, pagination, etc.) 
sont-elles faciles à comprendre? 

TOTAL: 6 

D. Modes particuliers (cette section n'est pas pondérée) 

oui / non 

25. Le dictionnaire est-il disponible avec ce logiciel?_ 
26. Est-il d'usage facile? 
27. Un conjugueur est-il disponible avec ce logiciel? 
28. Est-il d'usage facile? 
29. Est-il complet? 
30. Un tutoriel de méthode de dactylographie 

est-il intégré à ce logiciel? 
31. Est-il d'usage facile? 
32. Est-il motivant? 

II. FONCTIONS PRINCIPALES (oui: 1 point non: 0 point) 
(suite) 

B. AFFICHAGE À L'ÉCRAN oui / non 

9. Le dessin des lettres est-il standard? _ 
10. Les caractères apparaissent-ils clairement 

à l'écran? _ 
11. Les accents sont-ils visibles à l'écran? 
12. Les soulignements et les caractères gras 

sont-ils visibles à l'écran? _ 
(Ne pas accorder de point s'ils sont remplacés 
par des symboles ou des formes géométriques) 

13. Chaque page contient-elle au moins 
20 lignes de texte? _ 

14. Une ligne contient-elle au moins 40 caractères? _ 
15. L'écran est-il toujours dégagé, de façon à ce que 

le texte en cours de production soit bien visible? _ 
16. Les marges peuvent-elles être déplacées? 
17. Est-il possible de ne pas couper les mots 

à la fin des lignes? _ 
18. Existe-t-il une indication claire et réelle de la 

fin de chaque page? _ 

TOTAL: _8_ /10 

C. IMPRESSION oui / non 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

Les commandes d'impression sont-elles faciles 
et claires? 
L'impression reproduit-elle fidèlement les carac
tères particuliers qui apparaissent à l'écran? 
(comme les soulignements, les caractères gras, 
l'italique, etc.) 
Est-il possible d'imprimer guelgues pages 
seulement d'un document? 
Est-il possible d'imprimer sur des feuilles 
volantes? 
Est-il possible de faire la configuration à une 
imprimante de notre choix? 
Les commandes qui déterminent la disposition du 
texte (longueur des pages, pagination, etc.) 
sont-elles faciles à comprendre? 

TOTAL: 6 / 6 

D. Modes particuliers (cette section n'est pas pondérée) 

oui / non 

25. Le dictionnaire est-il disponible avec ce logiciel? oui 
26. Est-il d'usage facile? oui 
27. Un conjugueur est-il disponible avec ce logiciel? non 
28. Est-il d'usage facile? 
29. Est-il complet? 
30. Un tutoriel de méthode de dactylographie 

est-il intégré à ce logiciel? non 
31. Est-il d'usage facile? 
32. Est-il motivant? 
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III. AUTRES ASPECTS IMPORTANTS 
(oui: 1 point non: 0 point) 

A. Documentation oui / non 

1. La documentation est-elle disponible en français?, 
2. La gualité de la langue est-elle correcte? 
3. L'information est-elle claire? 
4. Existe-t-il un index analytique9 

5. La table des matières est-elle claire? 
6. Certaines parties de cette documentation peuvent-

elles être reproduites pour une utilisation 
scolaire? 

TOTAL: . / 6 

III. AUTRES ASPECTS IMPORTANTS 
(oui: 1 point non: 0 point) 

A. Documentation oui / non 

1. La documentation est-elle disponible en français? 1 
2. La gualité de la langue est-elle correcte? 1 
3. L'information est-elle claire? 1 
4. Existe-t-il un index analytique? 0 
5. La table des matières est-elle claire? 0 
6. Certaines parties de cette documentation peuvent-

elles être reproduites pour une utilisation 
scolaire? 0 
(Possible sous licence de reproduction) 

TOTAL: 3 / 6 

B. Utilisation B. Utilisation 
oui / non 

8. 

Existe-t-il un guide d'apprentissage du logiciel?. 
Sous forme de: document écrit 

intégré au logiciel 
Est-il possible d'utiliser le logiciel sans 
constamment revenir aux instructions? 

9. Ce logiciel peut-il être utilisé de façon 
satisfaisante et complète sans connaissance 
de l'informatigue? 

10. Ce logiciel est-il fiable? 
(i.e. les fonctions sont-elles toujours efficaces, 
sinon, lesquelles ont fait défaut? À quelle 
fréquence?) 

8. 

10. 

oui / non 

7. Existe-t-il un guide d'apprentissage du logiciel? L 
Sous forme de: document écrit (en cours de production) 

intégré au logiciel _J_ 
Est-il possible d'utiliser le logiciel sans 
constamment revenir aux instructions? 1 
Ce logiciel peut-il être utilisé de façon 
satisfaisante et complète sans connaissance 
de l'informatigue? 1 
Ce logiciel est-il fiable? 1 
(i.e. les fonctions sont-elles toujours efficaces, 
sinon, lesquelles ont fait défaut? À quelle 
fréquence?) 

11. Ce logiciel est-il d'utilisation agréable? 
(i.e. logique, fiable, performant) 

11. Ce logiciel est-il d'utilisation agréable? 
(i.e. logique, fiable, performant) 

TOTAL: / 5 TOTAL: 5 / 5 
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