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LE CADRE DE LITTÉRATIE de la CSFTNO
La littératie, c’est-à-dire les aptitudes pour la communication orale, la lecture
et l’écriture, constitue un facteur déterminant de la réussite scolaire. C’est
pourquoi la CSFTNO accorde une importance fondamentale à son
enseignement.
Pour orienter les choix pédagogiques des enseignants, et veiller à ce que
toutes les aptitudes soient travaillées de façon uniforme d’un niveau scolaire
à l’autre et dans toutes les matières, nous avons élaboré un cadre de littératie,
un document qui explique les fondements de l’enseignement des aptitudes en
littératie : les principes et les pratiques à mettre en place pour garantir
les meilleures conditions d’apprentissage pour nos élèves. Ces principes et
pratiques ont été choisis parce qu’ils sont soutenus par la recherche en
éducation.
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LE CADRE DE LITTÉRATIE de la CSFTNO (suite)
Tant pour la compréhension (écrite et orale) que pour l’expression (écrite
et orale), nous enseignons un processus qui inclut :
– Une phase de préparation, où l’on établit l’intention en se demandant
pourquoi on lit, on écrit, on communique. Dans la préparation, on
reconnaît
et les habiletés que nous avons déjà et
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qui nous aideront à accomplir la tâche;
– Une phase de réalisation, où l’on applique les connaissances et les
stratégies de gestion.
– Une phase de réflexion, pour évaluer la réussite, améliorer les résultats
ou approfondir la compréhension.
Nous utilisons l’enseignement explicite pour chacune des composantes.
Tout d’abord, il y a un modelage par l’enseignant, qui montre comment
utiliser les stratégies ou les habiletés. Par la suite, on fait un exercice
guidé ou partagé au cours duquel les élèves reçoivent un encouragement
de

l’enseignant

lorsqu’ils

appliquent

les

stratégies

ou

aptitudes.

Finalement, les élèves peuvent appliquer les stratégies de façon autonome
: ils n’ont plus besoin du soutien de l’enseignant parce qu’ils ont intégré
les stratégies.
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LES PRATIQUES GAGNANTES :
LA LITTÉRATIE ÉQUILIBRÉE ET LES 5 AU QUOTIDIEN
Afin que les élèves connaissent du succès, il est essentiel que la planification de
l’enseignement inclue toutes les composantes – la communication orale, la lecture et
l’écriture – en y intégrant l’étude du vocabulaire et de la grammaire.
Une des stratégies utilisées pour y arriver est la mise en place des « 5 au quotidien »,
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une structure créée par Gail Boushey et Joan Moser. L’enseignant choisit et organise
des activités comme l’écoute de la lecture, la lecture à soi, la lecture à deux, l’écriture
et l’étude de mots que les élèves peuvent réaliser de manière autonome afin de
parfaire leurs aptitudes. Pendant que les élèves sont à la tâche, l’enseignant peut
rencontrer certains élèves à tour de rôle, individuellement ou en petits groupes, pour
travailler les habiletés en fonction de leurs besoins.

5 au quotidien -Étude de mots
5ème/6ème année - ÉB
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LES PRATIQUES GAGNANTES :
LA PLANIFICATION COMMUNE ET LES COMMUNAUTÉS
D’APPRENTISSAGE PROFESSIONNELLES
Depuis quelques années, la CSFTNO travaille avec un consultant pour
élaborer des unités d’enseignement des aptitudes en littératie, de la
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prématernelle
à la 6e année, en utilisant le modèle des communautés

d’apprentissage professionnelles. Chacune des unités est axée sur un type de
texte et détermine, pour chaque niveau, les stratégies, les aptitudes et les
connaissances à enseigner pour permettre aux élèves de bien comprendre les
textes qu’ils lisent. Les enseignants font d’abord le modelage, puis un
exercice guidé au cours duquel ils donnent des commentaires avant de
mettre les élèves en situation de réalisation autonome. De cette façon, on
s’assure qu’il y a une cohérence entre ce qui est enseigné et ce qui est
évalué, et qu’il y a une continuité entre les différents niveaux scolaires
pour ce qui est de développer et d’approfondir les aptitudes pour la
compréhension écrite.

Séquence d'apprentissage
5ème/6ème année - ÉB
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LES PRATIQUES GAGNANTES :
LA PLANIFICATION COMMUNE ET LES COMMUNAUTÉS
D’APPRENTISSAGE PROFESSIONNELLES (suite)
Les communautés d’apprentissage professionnelles sont basées sur une collaboration
structurée entre les enseignants qui discutent de l’incidence des pratiques
d’enseignement
utilisées sur la réussite des élèves. Ainsi, régulièrement, les enseignants
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se rencontrent pour parler de la réussite des élèves en observant les travaux réalisés en
classe. Ils peuvent échanger sur les pratiques qui fonctionnent bien et trouver ensemble
des idées pour soutenir les élèves qui ont plus de difficulté et leur permettre de
s’améliorer. John Hattie, un important chercheur en éducation, affirme que cette
stratégie professionnelle a une grande incidence sur la réussite des élèves.

Séquence d'apprentissage - 1ère/2ème - ÉB
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LES PRATIQUES GAGNANTES :
LA LECTURE GUIDÉE
Comme son nom l’indique, dans les activités de lecture guidée, l’enseignant guide les
élèves vers l’utilisation autonome des aptitudes et stratégies de lecture. Les activités sont
réalisées par des petits groupes d’élèves regroupés en fonction de leur niveau de
compétence. Cette façon de travailler permet à l’enseignant d’adapter les activités au
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niveau des
élèves, d’observer directement leur niveau de compétence et de leur proposer

du soutien adapté, si nécessaire. Pour déterminer la façon dont les élèves seront
regroupés, en plus des observations des enseignants, nous utilisons, entre autres, l’outil
d’évaluation GB+ qui permet de déterminer le niveau de lecture lors d’une entrevue
individuelle.
Le ministère de l’Éducation des TNO et les conseils scolaires ont élaboré un programme
de lecture guidée qui inclut l’ensemble des stratégies et aptitudes à développer chez les
lecteurs de la première à la 3e année. Chacune des leçons cible une ou deux stratégies et
aptitudes pour la lecture. Quand les élèves ont terminé ce programme, les principes de la
lecture guidée continuent de s’appliquer à l’aide de matériel choisi par l’enseignant et
utilisé par les élèves afin de travailler les aptitudes et stratégies à développer.

Lecture guidée - 2ème année - ÉASC

LITTÉRATIE

BULLETIN SPÉCIAL
CSFTNO

LES PRATIQUES GAGNANTES :
DES SITUATIONS DE
COMMUNICATION AUTHENTIQUES
Pour susciter la motivation des élèves et leur engagement dans les tâches, une pratique
gagnante est de leur fournir des situations authentiques de communication! Cette idée
est mise de l’avant dans le projet #RadioBoréale réalisé par M. Pierre Cook à l’École
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Boréale Pde
Hay River. Les élèves des différents niveaux scolaires sont invités à écrire,

puis à lire leurs textes dans une baladodiffusion. Le balado est ensuite publié sur
diverses plateformes publiques telles que Spotify et YouTube.

LES PRATIQUES GAGNANTES :
LA FRANCISATION
Le développement de l’expression orale en français est important pour la réussite de nos
élèves, particulièrement ceux issus de milieux bilingues. Dès la prématernelle, nous
mettons en place différentes stratégies telles que l’exposition à la langue dans un
contexte de jeu, l’utilisation de visuels, l’utilisation de trousses de matériel spécialisé
et l’enseignement individuel ou en sous-groupes pour favoriser l’acquisition de la langue
française.

Francisation
Prématernelle/Maternelle - ÉB

