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Scénario pédagogique 

 

 

Noms :  Véronique Giguère 

 Stéphanie Létourneau 

 Marie-Pier Quirion 

 Cinthia Veilleux 

 

 

Adresse électronique :  http://stlet27.wordpress.com 

 

 

Titre de l’activité : «Les 5 simplifiés»  

 

 

1.  Dans quel contexte et à qui s'adresse ce scénario pédagogique? (Matière, ex. de sigle de 

 cours, étudiants de quel(s) programme). 

 

La version simplifiée de «Les 5 au quotidien» s'adresse à des enseignants qui souhaitent 

exploiter, pour la première fois, cette formule pédagogique au primaire. La version que nous 

proposons s'adresse plus particulièrement à des élèves de premier ou de deuxième cycle.  

 

 

2.  Définissez la matière que vous désirez enseigner, ainsi que les objectifs d'enseignement 

 et d'apprentissage qui s'y rattachent.  

 

 

Évidemment, puisque nous nous inspirons de «Les 5 au quotidien», le but de cette proposition 

pédagogique est d'améliorer les habiletés en lecture des enfants à qui sera destiné ce scénario. En 

ce sens, il vise à développer la compétence Lire des textes variés du domaine des langues, tel que 

prescrit par le Programme de formation de l'école québécoise. Plus spécifiquement, les objectifs 
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d'enseignement et d'apprentissage sont:  

- Développer des habiletés et des stratégies en compréhension de lecture 

- Sensibiliser les élèves à divers types de textes 

- Élargir le vocabulaire des élèves.   

 

 

3.  Expliquez la ou les technologie(s) que vous prévoyez utiliser. (Donnez la référence la 

 plus complète possible). 

 

Pour l'atelier portant sur l'écoute de la lecture, nous nous servirons du site Internet 

«Ilétaitunehistoire». Ce site présente diverses histoires, classées selon leur genre littéraire. Les 

élèves, l'enseignant ou les parents peuvent les écouter (ou encore les lire seul ou avec aide) et, par 

la suite, répondre à des questions portant sur l'histoire, dans le but de vérifier  la compréhension 

de cette dernière. 

 

Référence: RUE DES ÉCOLES. (2010) Il était une histoire...faire grandir le plaisir de lire avec 

la MAIF et rue des écoles. [En ligne]. Adresse URL: http://www.iletaitunehistoire.com/ (page 

consultée le 15 février 2001) 

 

Pour l'atelier portant sur les jeux de vocabulaire ou de la langue, nous nous servirons de deux 

sites de jeux interactifs.  

 

«Boogle»: Ce site permet de jouer en ligne à Boogle. Dans ce jeu, il faut réussir à faire des mots, 

en trois minutes, en utilisant les lettres présentées. Ces dernières doivent se toucher pour que le 

mot formé soit valide et approuvé. Chaque lettre ne peut être utilisée qu'une fois pour un même 

mot. Enfin, les mots trouvés doivent être formés d'au moins trois lettres. Les accords sont permis, 

mais les noms propres, les abréviations ou les acronymes ne le sont pas. Les points accordés pour 

chaque mot varient en fonction du nombre de lettres: 

Mot de trois 3 et 4 lettres: 1 point 

Mots de 5 lettres: 2 points 
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Mots de 6 lettres: 3 points 

Mots de7 lettres: 5 points 

Mots de 8 lettres et plus: 11 points 

 

Le gagnant, bien entendu, est celui qui récolte le plus de points! 

 

 

Référence: MASSIVE BRAIN GAMES. (2011) Massive Boogle. [En ligne]. Adresse URL: 

http://massiveboggle.fr/ (page consultée le 15 février 2011) 

 

Jeux de conjugaison, d'orthographe ou de grammaire: À l'aide du site «Ortholud», les élèves 

peuvent, en ligne, rédiger des dictées, compléter des phrases trouées, en se servant d'adjectifs ou 

de verbes, conjuguer des verbes à divers temps, etc.  

 

Référence: OTHOLUD. Apprendre le français en s'amusant, exercices en ligne de français avec 

corrections. [En ligne]. Adresse URL: http://www.ortholud.com/ (page consultée le 15 février 

2011) 

 

Pour le partage de notre formule pédagogique: Afin de diffuser "Les 5 simplifiés", nous avons 

créé un blog à l'aide du site «WordPress», étant donné la gratuité de ce dernier.  

 

Référence: Adresse URL: http://fr.wordpress.com/ 

 

Enfin, pour fournir un soutien technique sur l'utilisation des sites tout juste exposés, nous allons 

faire un montage à l'aide Microsoft PowerPoint, de Word. Nous essaierons aussi de trouver des 

vidéos pour appuyer notre démarche, sur Youtube. 
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4.  Quels sont les avantages qui seraient liés à l’utilisation des TIC dans cette activité (en 

 comparaison avec un enseignement plus traditionnel)? 

 

Les TIC sont très pertinentes dans cette proposition. Notamment, ils permettent à l'enseignante 

d'individualiser son enseignement, car les élèves peuvent écouter la lecture sans que ce soit 

nécessairement elle qui la leur fasse. Alors, elle peut bénéficier de ce temps pour consolider ou 

travailler certaines notions avec des élèves en particulier. Par ailleurs, elle diminue la tâche de 

planification de l'enseignante, qui n'a alors pas à prévoir diverses activités en lien avec l'étude du 

vocabulaire ou de la langue. Enfin, les TIC facilitent la réalisation de l'activité sous forme 

d'ateliers: si elles n'étaient pas exploitées, il faudrait que l'enseignante utilise chacune des étapes 

de « Les 5 au quotidien» de manière groupale et magistrale. 

 

 

5.  Quelles sont les étapes pas-à-pas de cette activité ? (Décrivez de façon chronologique et 

 détaillée ce que fait l’enseignant, ce que doivent faire les étudiants, en indiquant la 

 durée approximative de chaque étape, les évaluations, etc.) 

 

L'activité se déroule quotidiennement, dans un contexte d'ateliers. Les élèves réalisent d'abord 

leur lecture à soi (lecture personnelle). Pour des élèves de premier cycle, la lecture à soi évoluera 

en fonction du développement des habiletés en lecture de ces derniers, passant de 5 à 15 minutes. 

Pour des élèves de deuxième cycle, le temps accordé à la lecture à soi se situera entre 15 et 30 

minutes. Bien entendu, pour que les élèves de premier cycle en viennent à lire jusqu'à 15 minutes 

de manière continue, puis ceux de deuxième cycle 30 minutes, l'enseignante devra veiller à 

développer la résistance des élèves, par exemple en fixant d'abord des objectifs réalistes (5 

minutes au premier cycle, 10 minutes au début du deuxième cycle, etc.) et en prévoyant une 

récompense lorsque l'objectif a été atteint. Par exemple, lorsque les élèves atteignent 15 minutes, 

l'enseignante peut leur apporter des coussins, qu'ils peuvent, dès lors, utiliser lors de leur lecture à 

soi. 

 

 Par la suite, les élèves écrivent de manière libre. Encore une fois, les attentes s'établiront 

en fonction du groupe auquel l'enseignante est assignée. Pour des élèves qui débutent leur 
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première année, elle pourra les laisser simplement former des lettres ou faire des essais d'écriture 

pendant 5 minutes. Graduellement, le temps accordé à l'écriture, de même que la complexité des 

phrases rédigées par les élèves, augmenteront, pour en venir, à la fin du deuxième cycle, à 

approximativement 15 minutes d'écriture libre. Il est à noter que, lors de cette phase d'écriture, les 

élèves exposent leur pensée, sans restriction d'accords ou de thèmes imposés. Le but est de leur 

donner le goût d'écrire, de leur laisser exploiter leur imagination. Toutefois, il faudra veiller à 

suggérer aux élèves certaines idées s'ils manquent d'inspiration, comme «Mon idole...», «Devine 

qui je décris...», «La nuit dernière, j'ai fait un rêve vraiment...», etc. 

 

 Enfin, l'exploitation quotidienne de «Les 5 simplifiés» se termine par un choix d'ateliers: 

jeux de mots, écoute de la lecture, lecture à deux ou rencontre individualisée avec l'enseignante. 

Les jeux de mots consistent en l'étude de mots, à l'aide des ressources Internet présentées 

précédemment. Pour écouter la lecture, les élèves se rendent sur le site «ilétaitunehistoire». Alors, 

ils peuvent écouter divers genres de textes et, par la suite, ils doivent répondre à de petites 

questions de compréhension. La lecture à deux, comme son nom l'indique, vise à lire à deux: les 

élèves peuvent lire simultanément à voix haute ou lire à tour de rôle un paragraphe. Dans ce cas, 

l'élève qui écoute le paragraphe lu par le pair doit ensuite le résumer pour signifier ce qu'il en a 

retenu ou lire avec son pair pour le reprendre lors de méprises. Finalement, les rencontres 

individualisées sont une occasion pour l'enseignante de travailler des stratégies de lecture 

particulières avec certains élèves, de consolider certaines notions moins bien comprises par un 

petit nombre; bref d'offrir du soutien spécifique en fonction des besoins. Le temps accordé à ces 

ateliers peut varier de 15 à 25 minutes. Par ailleurs, à chaque jour, les élèves doivent choisir un 

atelier différent. Par exemple, si un élève choisit la lecture à deux le lundi, il ne peut y retourner 

le mardi, le mercredi ou le jeudi. Par contre, le vendredi, les élèves peuvent rechoisir pour une 

seconde fois l'atelier de leur choix.  

 

 

6.  Quelles sont les habiletés technologiques nécessaires pour cette activité? 

 A) Pour l’enseignant et B) Pour les étudiants 

 

A) L'enseignante doit être capable de naviguer sur Internet et d'effectuer son inscription aux 
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divers sites. (Un soutien technique est offert sur le blog.) 

 

B) Les élèves doivent recevoir un enseignement sur l'utilisation des sites nommés 

précédemment. Entre autres, ils doivent apprendre comment se rendre sur les sites (aller les 

chercher dans les favoris ou sur Google, etc.), ils doivent apprendre où se trouvent les 

onglets pour se connecter, quel nom d'usager entrer sur les différents sites (ils utilisent le 

code d'accès de leur enseignante), les mots de passes, etc. L'enseignante peut prévoir un 

aide-mémoire à cet effet, dans le coin des ordinateurs de la classe. Un modelage sera 

nécessaire pour rendre les élèves autonomes dans l'utilisation des différents sites. En ce 

sens, les élèves doivent être préalablement aptes à naviguer sur Internet et à utiliser la 

souris. Ils doivent aussi être à l'aise avec le port des écouteurs, puis savoir où les brancher 

pour qu'ils puissent entendre. 

 

 

7.  Quels sont le matériel et l’équipement requis? (Équipement informatique, locaux, 

 logiciels, manuels, notes de cours, etc.). 

 A) Pour l’enseignant et B) Pour les étudiants 

 

A) Pour l'enseignante, il lui faut un espace de travail pour réaliser son enseignement 

individualisé.  

 

B) Pour que les élèves puissent réaliser leurs ateliers, il faut avoir accès à environ sept 

ordinateurs. Les élèves peuvent se placer deux par deux pour utiliser un même ordinateur 

afin de réaliser leur atelier, s'ils sont inscrits au même. Si l'enseignante n'a pas accès à un 

aussi grand nombre d'ordinateurs dans sa classe ou à proximité, il est possible d'établir un 

maximum d'élèves pour chaque atelier. (Ex.: Une limite d'inscriptions à deux élèves pour 

«écouter la lecture», quatre élèves pour les jeux de vocabulaire, etc.) 

 

Chaque élève devrait aussi avoir accès à une paire d'écouteurs et à une chaise confortable. 

 

En ce qui concerne les ateliers orientés vers la lecture, soit la lecture à deux et la lecture à 
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soi, pour être en mesure de les réaliser les élèves doivent avoir en main une variété de livres 

adaptés à leur niveau de lecteur et en lien avec leurs intérêts. Enfin, pour l'écriture libre, 

évidemment, il est pertinent de prévoir un journal d'écriture à cet effet et de mettre à la 

disposition des apprenants des crayons variés et stimulants, de même que du papier à lettres 

attrayant. 

 

8.  Listes des logiciels utilisés, des sites et des documents utilisés (Format APA).  

 

Écouter la lecture avec « ilétaitunehistoire » 

Référence: RUE DES ÉCOLES. (2010) Il était une histoire...faire grandir le plaisir de lire avec 

la MAIF et rue des écoles. [En ligne]. Adresse URL: http://www.iletaitunehistoire.com/ (page 

consultée le 15 février 2001) 

 

Jeux de vocabulaire et sur la langue: 

Référence: OTHOLUD. Apprendre le français en s'amusant, exercices en ligne de français avec 

corrections. [En ligne]. Adresse URL: http://www.ortholud.com/ (page consultée le 15 février 

2011) 

 

Boogle: 

Référence: MASSIVE BRAIN GAMES. (2011) Massive Boogle. [En ligne]. Adresse URL: 

http://massiveboggle.fr/ (page consultée le 15 février 2011) 

 

 

 

 

 

 

 


