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Mot du président
René Beauparlant

Avez-vous songé à vous
former ?

L

a pandémie nous a coupé les ailes. Progressivement, toutes les occasions de perfectionnement professionnel en présentiel ont été
annulées. Il ne nous restait plus que les formations en ligne qui ont rapidement fait leur apparition. Perspective peu motivante, cependant, de
s’assécher les yeux devant un écran après avoir
enseigné virtuellement toute la journée. Il faut
bien se l’avouer, l’occasion d’un petit 
voyage
— avantage qui accompagnait souvent notre
manière traditionnelle d’acquérir de nouvelles
connaissances — était un facteur incitatif non
négligeable. Sans compter le plaisir de retrouver nos collègues et amis, autrement dit, notre
réseau de soutien social informel.
Mais voilà que cette fichue pandémie est venue
nous couper de tous ceux qui ne faisaient pas
partie de notre bulle ! Pour un métier qui carbure
aux relations humaines, ce n’est pas facile, comme le dit le prof de français avant d’attaquer le
participe passé. Alors, certains se sont réfugiés
dans la migration en ligne du contenu de leurs
cours. D’autres se sont efforcés d’actualiser leurs
compétences technologiques. D’autres encore se
sont lancés à la recherche de l’aspect relationnel dans le virtuel. Peu importe comment chacun
survit à la COVID, une chose est sure, c’est qu’elle
nous isole les uns des autres.
Le bilan est important au moment où l’on apprend que le vaccin ne fera pas disparaitre le
virus et qu’il est fort possible que nous ayons
à composer avec lui, au même titre que tout
autre contaminant. Dans cette optique, quels
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sont vos projets pour le futur ? Car si le coronavirus nous a privés de beaucoup de choses,
il nous a aussi redonné… du temps. Du temps
utile à la réflexion. Avez-vous songé à vous former ? Vous rêviez naguère de bifurquer vers
l’orthopédagogie, l’administration scolaire ou

la technopédagogie ? Alors, n’hésitez plus, foncez. Laissez-vous emporter par ce nouvel élan.
Accédez en un clic aux sites Web des institutions postsecondaires et constatez combien de
collèges et d’universités offrent désormais des
programmes de formation flexibles et adaptés.
Enseignement en ligne, formule hybride, en
mode synchrone ou asynchrone, tout y est. Les
hauts lieux du savoir se sont vite convertis à la
nouvelle réalité. Encore de la formation en ligne,
direz-vous. Et oui, on n’a pas vraiment le choix
de faire autrement, n’est-ce pas ? Mais l’objectif
est noble : investir en soi pour réussir. De plus,
lorsque la pandémie prendra fin, nos conseils
scolaires et nos élèves auront besoin de toute
l’expertise possible pour redresser la barre et
combler les lacunes. En somme, collègues, en
cette période de ralentissement, misons donc
sur nous. Investissons dans nos rêves.

Message de la rédactrice
Alexandra Gravel

R

écemment, j’ai beaucoup réfléchi au fait que
les individus sont constamment connectés
à quelqu’un ou à quelque chose (personnes,
animaux, musique, environnement, monde virtuel…).
Par ailleurs, à moins de prendre le
temps de s’arrêter pour vraiment y réfléchir, on
constate que la grande majorité des individus en
sont totalement inconscients tant ces multiples
interactions font désormais partie intégrante de
notre vie quotidienne. Et vous le savez autant
que moi, les enseignants font partie de ceux qui
ont des difficultés à ralentir leur rythme de travail. Qu’il s’agisse de planification, de travaux
à corriger, de bulletins scolaires, de rencontres,
d’activités de perfectionnement professionnel
et j’en passe, ils n’arrêtent pas. Et j’ai du mal
à imaginer à quoi ressembleraient nos vies si
nous pouvions ralentir notre rythme effréné et
prendre le temps de savourer la vie au quotidien.
En tant qu’enseignante à l’élémentaire,
j’avoue que j’ai amorcé cette nouvelle année
scolaire animée par toute une gamme de sentiments mitigés. J’imaginais des journées remplies de gros câlins, de nez qui coulent et d’absences momentanées pour maladie associée ou
non à la pandémie. Or, ce que je trouve le plus
marquant depuis le début de l’année est le lien
privilégié que j’ai établi avec mon espace de
travail et les personnes qui fréquentent mon
établissement. Cet espace me semble si dif
férent des années précédentes. Il me procure à
la fois un sentiment de profonde satisfaction et
de contentement qui m’incite à aller de l’avant
sans même trop y penser. Et je constate que c’est
lorsque je m’oblige à ralentir pour apprécier ce
qui se passe autour de moi que je développe

des relations constructives, amicales et joviales. C’est grâce à ces interactions positives que
j’entretiens avec les élèves de ma classe, avec
d’anciens élèves et mes collègues que je me sens
bien, calme, apaisée et que j’éprouve un sentiment de grande satisfaction en tant qu’individu
et en tant qu’enseignante.
Dans cette nouvelle édition du Coffre aux
trésors, j’ai le grand plaisir de vous présenter
plusieurs articles sur l’avenir de l’éducation.
Vous y découvrirez notamment de nouvelles
façons de voir le monde, comment établir de
nouveaux liens et acquérir de nouvelles stratégies d’apprentissage. J’espère aussi qu’ils vous
rappelleront pourquoi vous avez choisi l’enseignement comme profession.
Pour finir, je souhaite vivement que cette
édition du Coffre aux trésors vous apporte un
regain d’énergie, de nouvelles motivations et
l’envie de mettre en pratique dans votre salle de
classe certaines activités proposées.
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Unité d’apprentissage du roman Kukum
Séquences didactiques en lecture (10e - 11e année)

C

Chantal Grégoire

e roman réaliste retrace le parcours d’Almanda Siméon, une orpheline qui va
partager sa vie avec les Innus de Pekuakami

(Lac Saint-Jean), au Québec.
En Alberta, le curriculum de la maternelle à
la 12e année doit obligatoirement comprendre
des résultats d’apprentissage liés aux
perspectives et aux expériences des Premières
Nations, des Métis et des Inuits, et notamment
à la compréhension des traités et des écoles
résidentielles et leurs séquelles.
« Dans un esprit de réconciliation, le gouvernement de l’Alberta s’engage à ce que tous les
élèves de l’Alberta apprennent l’histoire et les
séquelles des pensionnats, ainsi que l’histoire
des peuples des Premières Nations, métis et
inuits du Canada. » Premières Nations, Métis et
Inuits - Aperçu du curriculum.

SECTION POUR L’ENSEIGNANT
Voici quelques thèmes abordés dans
ce roman :

Kukum : roman de
Michel Jean
Dans l’enseignement du français en école
d’immersion ou francophone, il est facile d’intégrer des résultats d’apprentissage reliés aux
Premières Nations, Métis et Inuits.
Voici un exemple d’unité d’apprentissage
(ou séquence didactique) préparée par Chantal
Grégoire à partir d’un roman récent écrit par
un auteur innu qui conviendrait pour un cours
de French Language Arts (FLA) ou de français
en 10e ou 11e année.
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• La transmission du
savoir; les traditions, les techniques de chasse et
de pêche
• L’identité pp. 135136
• Le progrès p. 148
(colonisation; réserves)
• La vieillesse p. 159
• La mort pp. 161,
185, et 218
• La déforestation (la
coupe à blanc)
• p. 163; les
draveurs p. 166

• La notion de territoire, de propriété,
de terres de la couronne p. 167…
• La sédentarisation;
l’autonomie et la
dépendance p. 171
• Les pensionnats
pp. 182… 210…
• Le désespoir,
l’alcoolisme, la
violence, le suicide
p. 188
• Le statut d’Indien
p. 190
• Le racisme p. 19

Lien avec le programme
d’études de FLA en Alberta
Norme de qualité pour l’enseignement [Source :
Norme de qualité pour l’enseignement]
L’enseignant développe et applique des connaissances de base sur les Premières Nations,
les Métis et les Inuits dans l’intérêt de tous les
élèves.
Les indicateurs de l’acquisition de cette compétence comprennent les capacités à :
(a) comprendre les répercussions historiques,
sociales, économiques et politiques :
• des traités et des accords avec les Premières
Nations,
• de la législation et des accords négociés avec
les Métis,
• des pensionnats (écoles résidentielles) et
leurs séquelles;
(b) appuyer le rendement des élèves au m
 oyen
d’approches
collaboratives,
adoptées
à l’échelle de l’ensemble de l’école, de renforcement de capacités pour l’éducation des
Premières Nations, des Métis et des Inuits;
(c) utiliser les programmes d’études pour offrir
à tous les élèves des possibilités de développer une connaissance, une compréhension et
un respect des histoires, cultures, langues,
contributions, perspectives, expériences et
contextes actuels des Premières Nations, des
Métis et des Inuits;
(d) appuyer les expériences d’apprentissage de
tous les élèves en utilisant des ressources
qui reflètent et démontrent avec exactitude
la force et la diversité des Premières Nations,
des Métis et des Inuits.
Cette œuvre pose différents problèmes de
lecture pertinents à étudier avec les élèves. Elle
permet d’amener les élèves à
• découvrir les Premières Nations, les Métis et
les Inuits;
• saisir la notion de point de vue à travers la
narration;

• comprendre une œuvre complexe par le biais
de certains référents culturels et de la psychologie des personnages;
• prendre une distance critique par rapport à la
situation sociopolitique des peuples autochtones au Canada au XX siècle et de nos jours.

Résultats d’apprentissage généraux
et spécifiques du programme d’études
albertain en FLA 10e et 11e année (les
adapter pour le programme francophone)
Voici des exemples de RAG/RAS en valorisation de l’apprentissage du français ainsi qu’en
compréhension écrite.
Bien sûr, on peut en ajouter d’autres en CO, PO
et PÉ selon les activités proposées aux élèves.
V1. L’élève sera capable de valoriser son apprentissage du français comme un outil de développement personnel, intellectuel et social.
Pour démontrer une ATTITUDE POSITIVE face à
l’apprentissage du français, l’élève pourra :
• poursuivre de façon autonome son apprentissage du français
- tirer profit de ses lectures personnelles
pour poursuivre son développement langagier et devenir ainsi plus autonome,
- chercher à comprendre l’usage des expressions courantes en français, les comparer à
des expressions semblables dans sa langue
première.
CÉ 2. L’élève sera capable de comprendre des
textes écrits et de décoder des messages visuels
dans des produits médiatiques pour répondre à
des besoins d’imaginaire, de divertissement et
d’esthétique.
Pour répondre à des besoins d’imaginaire, de
divertissement et d’esthétique, l’élève devra :
• réagir aux valeurs véhiculées dans un texte
narratif.
- Dégager les valeurs révélées par les personnages, les valeurs associées au lieu ou
à l’époque de l’histoire ou les valeurs mises
en relief par la façon de traiter les thèmes.
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Les comparer à ses propres valeurs ou à
celles de son milieu.
• réagir au texte en relevant des passages qui
suscitent des sentiments, des émotions ou
des souvenirs.
- Relever les passages qui suscitent des sentiments, des émotions ou des souvenirs.
Trouver les raisons de ces réactions à partir
de ses expériences personnelles.
• dégager le temps de narration : ordre et durée.
- Comparer le déroulement du récit à la
chronologie des évènements (le déroulement
correspond à la chronologie, le déroulement
bouleverse la chronologie, le déroulement
présente un retour en arrière).

réaliser. (Choisir des exemples pour les RAS
dans les tableaux du programme d’études p. 79
et dans les pages suivantes.)
Pour GÉRER son projet de lecture, l’élève
mettra en application les stratégies suivantes :
• Remettre en question ses connaissances
antérieures, si nécessaire, pour soutenir sa
compréhension.
• Évaluer son utilisation des stratégies de lecture dans des variétés de contexte.

Lien avec le programme
d’études albertain en études
sociales

• Découvrir le statut du narrateur (observateur,
participant ou témoin).
- Observer la présence de l’auteur dans le
texte. Déterminer si c’est un narrateur externe, un narrateur témoin ou un narrateur
participant.
• analyser les caractéristiques physiques et
psychologiques des personnages et les rapports qu’ils entretiennent dans des textes tels
que des romans.
- Décrire les caractéristiques physiques et
psychologiques des personnages. Expliquer
comment ces caractéristiques influencent
la dynamique entre eux.
CÉ4. L’élève sera capable de planifier sa lecture, en utilisant les stratégies appropriées
à la situation de communication et à la tâche
à réaliser. (Choisir des exemples pour les RAS
dans les tableaux du programme d’études p. 70
et dans les pages suivantes.)
Pour PLANIFIER son projet de lecture, l’élève
mettra en application les stratégies suivantes :
• Examiner les facteurs qui influencent sa lecture.
• S’informer sur l’auteur, le sujet traité et le
contexte socioculturel et historique pour
orienter sa lecture.
CÉ5. L’élève sera capable de gérer sa lecture,
en utilisant les stratégies appropriées à la
situation de communication et à la tâche à
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10e et 11e année
Matériel général requis :
• Le roman Kukum de Michel
ISBN 9782764813447 (version papier)

Jean

- Livre audio Kukum | Michel Jean | Audible.ca
(14,95 $ CA par mois; les 30 premiers jours
sont gratuits. Annulable en tout temps.)
- Kukum, livre numérique de Michel Jean 9782764813607 | Rakuten Kobo Canada

Études sociales 10-1
Question fondamentale

Résultat d’apprentissage-clé

Dans quelle mesure devrait-on
souscrire à la mondialisation?

L’élève pourra comprendre la
mondialisation dans sa complexité,
l’évaluer et y réagir.

Question connexes

Résultats d’apprentissage généraux

1. Dans quelle mesure la mondialisation
devrait-elle définir l’identité?

1. L’élève explorera les effets de la mondialisation sur sa vie.

2. Dans quelle mesure la société
contemporaine devrait-elle réagir
aux conséquences de mouvements
historiques de mondialisation?

2. L’élève évaluera les répercussions des
mouvements historiques de mondialisation sur les populations autochtones aussi bien que non autochtones.

Études sociales 20-1
Question fondamentale

Résultat d’apprentissage-clé

Dans quelle mesure devrait-on
souscrire à la nationalisme?

L’élève pourra comprendre la complexité du nationalisme, l’évaluer et y
réagir.

Question connexes

Résultats d’apprentissage généraux

1. Dans quelle mesure la nation devraitelle être la source de l’identité?

1. L’élève examinera les relations entre
les concepts d’identité, de nation et
de nationalisme.

AVANT LA LECTURE
Activité 1 : Quatre exemples d’activité
d’amorce
Amorce 1 : Voir l’entrevue avec l’auteur
Avec son roman Kukum, Prix littéraire
France-Québec 2020, le journaliste et auteur innu
Michel Jean raconte les conséquences de la vie
sédentaire imposée à son peuple et comble les lacunes de nos cours d’histoire. Michel Jean et son
roman Kukum : raconter, expliquer et émouvoir |
ICI.Radio-Canada.ca (radio-canada.ca)

Amorce 2 : Un invité spécial
Conjointement avec le cours d’études sociales si possible, avoir un invité appartenant
à un des peuples autochtones du Canada afin
qu’il témoigne de son expérience sur un aspect
préétabli (par ex. : la vie dans un pensionnat;
le problème identitaire; les inventions autochtones; la chasse et la pêche, etc.).
Ce témoignage peut aussi se réaliser
virtuellement.
Pour trouver une personne-ressource, vous
pouvez contacter un organisme autochtone de
votre région. Madame Lyne Lemieux, recherchiste à Radio-Canada à Edmonton, pourrait
aussi vous aider.
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Amorce 3 : Nos lieux sont encore autochtones
Sensibiliser les élèves à la présence autochtone sur ce qui est aujourd’hui la province de
l’Alberta. Montrer une carte de l’hydrographie de
la province et demander aux élèves de l’observer
et d’y encercler tous les noms qu’ils croient être
d’origine autochtone. Liste des rivières de l’Alberta — Wikipédia (wikipedia.org). On peut faire
la même chose avec les noms des municipalités.
En tirer des conclusions et activer les connaissances antérieures que les élèves ont sur les
Premières Nations, les Métis et les Inuits.
Amorce 4 : Déclaration de reconnaissance
Il est fréquent depuis 2015, au Canada, d’entendre au début d’une cérémonie ou d’une
réunion une déclaration reconnaissant que l’on
se trouve en « territoires autochtones non cédés ».
Par exemple, les Jets de Winnipeg annoncent
qu’ils jouent sur des territoires autrefois utilisés
par les peuples Anishinaabe, les Cris, les Oji-Cri,
les Dakota et les Dénés, ainsi que par la nation
métisse.
À l’Université de l’Alberta, on déclare : « Nous
tenons à souligner que les terres sur lesquelles
nous sommes rassemblés font partie du territoire visé par le traité no 6, un lieu de rencontre
traditionnel et la patrie de nombreux peuples autochtones, dont les Cris, les Saulteaux, les PiedsNoirs, les Métis et les Sioux des Nakota. »
Avez-vous déjà entendu ou lu une déclaration de reconnaissance des territoires autochtones? Où?
Avec les élèves, faites une recherche pour déterminer quelles sont les Premières Nations de
votre région et établissez une routine pour inclure une telle déclaration, avec l’aide de la direction d’école.

Activité 2 – Anticipation de l’histoire –
Analyse de la couverture
Qui? Avec qui? Où? Quand? Comment? Quoi?
Pourquoi?
Observation de la couverture (l’agrandir sur
le tableau interactif)

8
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1. Que voyez-vous sur la couverture du livre?
(Faire ressortir tous les éléments : texte, graphisme, dessin, couleurs, etc., et les écrire
au tableau.)
2. Observez la position de la personne sur la
couverture. Que pouvez-vous en dire? (Discussion)
3. Etc.
Observation de la quatrième couverture
(l’agrandir sur le tableau interactif)
1. Lisez le premier paragraphe de la quatrième
couverture
2. Suite à cette lecture, notez dans votre journal de lecture les mots-clés qui vous permettent d’anticiper l’histoire (vache, canot,
rivière, peau cuivrée, etc.). Discutez-en avec
un partenaire.
3. Écrivez aussi les mots ou expressions que
vous ne connaissez pas (trayais – du verbe
traire; peau cuivrée, ramait, etc.)
4. Relevez les expressions ou images qui vous
permettent d’affirmer que l’auteur a du
style. (« la lumière du soleil couchant »; « Un
canoé … descendant en silence »; « Il n’a pas
souri. Et je n’ai pas eu peur. »
5. Lisez le reste de la quatrième couverture.
Notez tout ce que vous avez appris avant de
vous lancer dans la lecture de ce roman (sur
l’histoire et sur l’auteur).

PENDANT LA LECTURE
Activités 3-4 – Les personnages
En vous référant au tableau des personnages
(A), aux modèles de prise de notes sur les personnages (B et C) et aux grilles d’autoévaluation (D et E) ci-dessous, faites les deux activités suivantes :
Activité 3 : Au fur et à mesure de la lecture,
dessinez l’arbre généalogique d’Almanda et
de Thomas dans votre journal de lecture. Placez
Almanda et Thomas au centre de la page. Une

fois terminé, mettez votre arbre au propre en lui
donnant un caractère particulier (par exemple,
accorder de l’importance à la nature). Il faut 20
personnes. (Tableau A)
Activité 4 : Choisissez judicieusement trois personnages principaux et un personnage secondaire. Pour chacun d’entre eux, écrivez leurs
caractéristiques physiques et psychologiques.
Aidez-vous du tableau des personnages
ci-dessous. Ensuite, expliquez comment ces
caractéristiques influencent la dynamique, la

relation entre eux. Présentez votre travail de
telle sorte que ce soit clair et cohérent. (Modèles
B et C)
Ensuite, expliquez comment ces caractéristiques influencent la dynamique, la relation entre eux. Présentez votre travail de telle sorte que
ce soit clair et cohérent. (Modèles B et C)
A. Tableau des personnages

• Le clan des Siméons (Atuk) : Malek (père de
Thomas), Daniel (frère de Thomas) Christine
et Marie (sœurs de Thomas)
Les personnages secondaires
• Les enfants d’Almanda et de Thomas :
Anne-Marie, Ernest, Jeannette (épousera
François-Xavier), Antonio, Clément, Virginie,
Laurette, Gérard et Gertrude
• Tommy Ross (Gérant du magasin de la Baie
d’Hudson)
• Paul-Émile Gill et sa femme (« voisins » de la
forêt)
• William Girard ou Gros Bill (patron de la
scierie)

+

Les personnages principaux
• Almanda (Manda) Fortier (la narratrice) :
orpheline, élevée par son oncle et sa tante
Thérèse
• Thomas Siméon : l’ainé de la famille, épousera
Almanda

Joe Fontaine, Le Père Boyer, Paul Napiti
ou Tambush (membre du conseil de bande),
Horace Beemer, Wabano (religieuse inuite), William Vallin (mari de Anne-Marie), Dominique
Saint-Onge et enfin
John t Abigail ou Abbi
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B. Modèle de prise de notes sur les
personnages

C. Schéma pour illustrer les relations entre
les personnages

D. Grille d’autoévaluation de l’activité 3
1. J’ai trouvé les 18 personnes à inclure et j’ai bien orthographié leur(s) nom(s).
2. J’ai placé Almanda et Thomas au centre pour avoir de la place pour inclure leur
descendance en dessous et leur lignée (parents, grands-parents…) au-dessus.
3. J’ai accordé du soin à la mise au propre.
4. Je lui ai donné ce caractère particulier :
5. Pour ce travail, mon défi était :

E. Grille d’autoévaluation de l’activité 4
1. J’ai choisi judicieusement trois personnages principaux et un personnage
secondaire.
2. Je comprends la différence entre caractéristiques physiques et psychologiques.
3. J’ai parcouru à nouveau le livre pour trouver et écrire leurs caractéristiques
physiques et psychologiques.
4. J’ai expliqué comment ces caractéristiques influencent le rapport ou la dynamique
entre les personnages de manière précise et complète.
5. J’ai organisé mon texte pour que ce soit clair et cohérent.
6. Pour ce travail, mon défi était :
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Activité 5 – Le vocabulaire des Innus

Activité 6 – La chronologie

1. Qui parmi vous a déjà entendu une langue autochtone? (Discussion). Voici quelques expressions en innu-aimun : E pushukatitunanut
- Les salutations | R
 adio-Canada.ca. https://
ici.radio-canada.ca/nouvelle/1163380/
langue-innue-salutations. Pratiquons ensuite
comment nous pourrions saluer un Innu.

Vous vous souvenez des différents
statuts de narrateur.
Rappelez-les-moi.
(Discussion)
Dans Kukum, Almanda est la narratrice, donc le fil
conducteur de l’histoire. Revoyons par
cette vidéo la chronologie, la narration et l’ordre du récit.
La structure du roman : narration et ordre du
récit - Français Première - Les Bons Profs - YouTube.
https://www.youtube.com/watch?v=nfauxzsBkoc
Donc, retenons ceci :

2. Vous avez vu dans le roman quelques mots
en innu-aimun, à commencer par le titre.
Réservez une section de votre journal de
lecture pour ce vocabulaire.
3. Faites correspondre les mots ou expressions innu-aimun à leur traduction
française. Inscrivez le bon chiffre.
A. Kukum

A. 1

1. neige folle

B. Nishk

B.

2. caribou

C. Mush

C.

3. outarde

L’histoire est ce que le récit raconte :
l’intrigue, les évènements, etc.

D.	Tshishatshitin

D.

4.	neige
humide

La narration c’est l’action de raconter
l’histoire.

E. Atuk

E.

5. orignal

F. Mashk

F.

6. neige

G. Kun

G.

7. femme âgée

Voici les questions qu’on peut se poser pour
trouver la chronologie du récit et un exemple.
1. Qui raconte l’histoire? Est-ce toujours la
même personne?

H. Nekauakun

H.

8.	neige
granuleuse

I.

Kassuauan

I.

9. ours

J. Ushashush

J.

10. Je t’aime

(Réponses : A1 B3 C5 D10 E2 F9 G6 H8 I4 J1)

4. Consultez un dictionnaire comme : Innu-aimun.ca: language resources for Innu:
Words (innu-aimun.ca) et créez un jeu
semblable de 10 autres mots sur un de ces
thème :

Le récit est le texte qui présente une h
 istoire.

2. Quels sont les temps de verbes utilisés?
(Passé simple, passé composé, imparfait,
plus-que-parfait, etc.)
3. À quelle époque se situe l’histoire? Est-ce
qu’elle suit un ordre chronologique?
4. Est-ce que le narrateur effectue des retours
en arrière (des analepses ou « flashback ») ou
des projections dans le futur (des prolepses)?

• les saisons
• les sentiments
• les animaux domestiques
Faites-le résoudre par un partenaire et
vice-versa.
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5. Combien de temps s’écoule entre les évènements racontés?
• Les caractéristiques du récit - 1re - Cours
Français - Kartable. https://www.kartable
.fr/ressources/francais/cours/les-carac
teristiques-du-recit/49831

= Chutes des Passes-Dangereuses

Baie d’Ungava

• En vous basant sur ces concepts et en parcourant à nouveau le roman, en équipe de deux ou
trois, faites la ligne du temps de Kukum en indiquant les éléments chronologiques (qui se suivent) d’une couleur, les retours en arrière d’une
autre couleur et les projections dans le futur
d’une troisième couleur. Vous pouvez la réaliser
sur des bandes de papier ou avec un logiciel.
• Ensuite, nous comparerons les résultats.

Activité 7 – Les lieux géographiques
Il est difficile de s’imaginer les distances parcourues chaque année par les peuples nomades
comme les Innus, avant qu’on les force à la
sédentarisation.
Dans Kukum, les distances et les lieux géographiques prennent beaucoup de place.
• Au fur et à mesure de votre lecture, repérez
les lieux sur une de ces cartes et sur la carte
du livre p. 10.
Une carte interactive pour découvrir sur quel
territoire autochtone vous habitez :
Native-land.ca | La terre de quels aïeux? (native-land.ca)

Saint-Ludger-de-Milot

Péribonka

Chicoutimi
Escoumins
Tadoussac

Map data © 2021 Google

Autochtones du Québec

Inuits
Naskapis
Innus
Abénaquis
Cris
Micmacs
Algonquins
Atikameks
Mohawks
Malécites
Hurons

Rivière Pébonka

Saint-Félicien
Saint-Prime

Réserve-Mashteuiatsh
(Pointe Bleuel)

Alma
Roberval

= Pekuakami

Map data © 2021 Google
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APRÈS LA LECTURE
Activité 8 – Le texte expressif
Texte expressif (pratique autonome)
Parfois, au cours d’une lecture, un passage
nous émeut particulièrement parce qu’il suscite
en nous des sentiments, ravive des souvenirs,
nous inspire ou nous force à réfléchir davantage.
• Choisissez deux passages de Kukum pour
lesquels vous avez réagi intérieurement.
Trouvez les raisons de vos réactions à partir
de vos expériences personnelles. Prenez des
notes, des idées.
• Rédigez un texte sous la forme de votre choix
(poème, monologue, extraits de journal intime,
lettre à un(e) amie (e), etc.) pour exprimer vos
sentiments et ce que ces deux passages ont
suscité en vous comme émotions.
• Vérifiez la concordance des temps des verbes
dans l’utilisation du passé composé et de l’imparfait pour assurer la cohésion du texte. (RAS)
• Utilisez la terminologie appropriée selon
votre intention de communication. (RAS)
Pour vous aider, voici quelques citations tirées
du roman qui pourraient vous donner une piste.
p. 48 : « La peur tétanise, la crainte incite à
la sagesse. »
p. 57 : « Il n’y a pas de chance, Manda. L
 ’animal
fait le sacrifice de sa vie. C’est lui qui décide.
Pas toi. Il faut lui être r econnaissant. C’est
tout. »
p. 135 : « On n’apprend pas à devenir mère.
On se débrouille. »
p. 137 : leurs bêtes dévoreuses de forêts =
bovins domestiques
p. 171 : « Ils n’ont pas eu besoin de nous tuer.
Ils n’ont eu qu’à nous affamer et à nous regarder mourir à petit feu. »
p. 181 : « Après nos terres, ils ont pris la
seule chose qui nous restait, nos enfants. »

Activité 9 – La bannique
Voici une activité de réinvestissement ou qui
permet d’aller plus loin.
Elle peut se faire conjointement avec le cours
de cuisine ou de plein air.
La bannique est le pain traditionnel de nombreux peuples autochtones. Mettons la main à
la pâte!
Recette facile de bannique - YouTube
Cette recette donne 8 portions. La servir avec
du beurre et de la confiture aux framboises ou
aux bleuets et du thé… en souvenir de Kukum.
Ingrédients :
5 tasses de farine blanche
2 cuillères à soupe de levure
1 cuillère de sel
2 tasses d’eau
Préparation :
Étape 1
Dans un plat, mettre la farine et former un
creux au milieu pour ajouter le sel et la levure.
Mélanger graduellement l’eau en gardant le
tout au milieu. Faire une boule et pétrir un peu
cette pâte.
Étape 2
Graisser une poêle épaisse, y mettre la pâte et
cuire à feu doux de chaque côté. Une fois cuite,
la laisser refroidir en la graissant légèrement
pour qu’elle reste moelleuse.
En plein air, on peut utiliser un morceau de
bois sur lequel on enroulera la pâte. On fera
cuire la pâte en tournant lentement le morceau
de bois au-dessus des braises.

Activité 10 – Les légendes amérindiennes
Activité de réinvestissement ou pour aller
plus loin en lecture à développer
Amorce : La légende de Kuekuatsheu (Carcajou) : Kuekuatsheu on Vimeo https://vimeo.com
/125426161 (video 1 :23)
Dans la culture innue, beaucoup de légendes ont réussi à franchir le temps par t radition
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orale et se retrouvent, encore aujourd’hui, très
présentes. Certaines remontent même aux
dernières glaciations.
C’est le cas des légendes de Tshakapesh qui
vivait à l’époque où les humains et les animaux partageaient vraiment tout, y compris
le mystérieux monde du rêve. On y raconte
la naissance et l’origine de Tshakapesh. Ses
parents ont été tués puis mangés par une sorte
de mammouth (Matshi-katshitushkuan), sauf
l’utérus de la mère qu’il a jeté au loin. La sœur
de Tshakapesh a entendu un bébé pleurer dans
l’utérus. Elle sauve son petit frère qu’elle élèvera et nommera Tshakapesh. Ce dernier grandit
très vite et maniait bien l’arc. Il partit c hasser
Matshi-katshitushkuan, réussit à le tuer, lui
ouvrit le ventre et y trouva des cheveux de sa
mère. Tshakapesh vit alors un chemin, celui de
la lune. Il décida d’y poser un collet et réussit à
attraper l’astre de la nuit. Depuis, on l’aperçoit
en compagnie de sa sœur sur la lune.
Voir quelques sites intéressants sur
Tshakapesh
• Le récit de Tshakapesh | Spiritualité et mythologie | Culture | Nametau innu : mémoire et
connaissance du Nitassinan. Texte en français
et audio en innu-aimun. http://www.nametauinnu.ca/fr/culture/spiritualite/tshakapesh.
• La légende de Tshakapesh en numérique |
Vidéos | La Fabrique culturelle. https://www
.lafabriqueculturelle.tv/capsules/10818/lalegende-de-tshakapesh-en-numerique.
• Quelques légendes de Tshakapesh. https://
mondeautochtone.blogspot.com/2012/07/
quelques-legendes-de-tshakapesh.html.
Le récit de Tshakapesh
L’homme dit à sa femme « Viens avec
moi chercher de l’écorce de bouleau. »
Ils se rendirent près d’une falaise dont les
versants étaient boisés. Ils y croisèrent différentes espèces végétales, dont des bouleaux. C’est là qu’ils firent la rencontre
de Katshituashku, qui les tua.
Ces gens avaient une fille qui, ayant perdu ses parents, se mit à leur recherche.

14

Le coffre aux trésors

Mai 2021

Elle aperçut l’endroit où ils avaient été tués
par Katshituashku. Il ne lui restait que son
frère cadet. Minuscule, il était enfermé dans
l’utérus de sa mère. Katshituashku, de ses
dents, avait détaché de la femme son utérus
qu’il n’avait pas mangé. La fille ramena son
jeune frère au camp et le déposa dans un pot
de bois auquel elle fit un couvercle d’écorce
de bouleau.
Un peu plus tard, le bébé repoussa soudain le couvercle. Puis, tout d’un coup il
s’assit.
Ayant commencé à jouer, il demanda à sa
sœur : « Fais-moi un arc et des flèches. »
Elle lui fabriqua un tout petit arc, et il
sortit jouer. Son arc se brisa et elle lui en
fabriqua un plus gros. Ainsi fit-elle chaque
fois qu’il brisait son arc. Si bien qu’elle finit
par lui en fabriquer un d’un arbre entier. Le
jeune frère grandissait. Il pensa soudain :
« Nous sommes sans parents, nous n’avons ni
père ni mère. » Il s’approcha de sa sœur ainée
et lui demanda : « Sœur, pourquoi n’avonsnous pas de parents? Pourquoi n’y a-t-il que
nous deux et comment se fait-il que notre
père et notre mère ne soient pas là? »
Elle répondit : « Comment pourraient-ils
être ici puisqu’ils ont été tués par Katshituashku alors qu’ils détachaient l’écorce des
bouleaux? C’est moi qui t’ai recueilli. Tu avais
été abandonné dans l’utérus, seule chose
que Katshituashku n’avait pas mangée. »
« Oui » dit-il.
Et il partit chasser demandant à sa sœur :
« Sœur, où est ce Katshituashku ? »
« Ne va pas à sa recherche, sur la colline,
près de la falaise où il se tient, lui dit-elle, tu
n’en viendrais jamais à bout. »
« C’en est assez, ma sœur, lui dit-il, tu
m’effraies! »
Et tout en lançant ses flèches, il se dit :
« Ma sœur me dit que Katshituashku va me
tuer : je n’en crois rien. »
Sa sœur l’ayant enjoint de ne pas aller
vers Katshituashku, il lui dit : « Je vais prendre une autre direction, ma sœur. »

Et il s’éloigna, allant du côté opposé
à l’endroit où se trouvait Katshituashku.
Ayant échappé à la vue de sa sœur, il rebroussa chemin, se mettant à la recherche
de Katshituashku. Il se rendit au versant de
la colline et continua en montant. Il n’était
pas encore bien grand. Puis il se mit à suivre
les pistes de l’ours, allant droit au travers
des nombreuses empreintes laissées. Puis,
le bois s’épaississant, toutes les pistes convergèrent en une seule dans laquelle il s’engagea. Ayant atteint le versant de la colline,
il se mit à chanter :
Ka-tshi-tu-ashku
na-two-ni-tshiau
no-taw-ka nipeikut
mak na-kau
C’est ainsi qu’il chanta. Katshituashku l’entendit et dit : « Ah! Ah! Mon laissépour-compte s’en vient! » Et il ajouta à l’intention de l’ours noir : « Va le rencontrer.
En t’apercevant, il tombera raide mort! »
L’ours noir se leva et partit à la rencontre
de Tshakapesh.
Celui-ci l’entendant venir se dit : « Ce n’est
pas lui. » L’ours noir sortit du bois et demanda : « Que veux-tu? »
« Je cherche Katshituashku, celui qui a tué
mon père et ma mère. Ce n’est pas toi que je
veux rencontrer et surveille-toi sinon tu verras ce que je peux te faire! Va-t’en chez toi »
dit Tshakapesh à l’ours noir.
« À toi Matash, dirent les ours, va le rencontrer. À ton air dangereux, il tombera raide
mort! »
Matashau se leva donc et Tshakapesh l’entendant venir se dit en lui-même : « Ce n’est
pas celui que je veux. »
À son tour, Matashau sortit du bois et demanda : « Que veux-tu? »
« Retourne chez toi, lui dit Tshakapesh.
C’est Katshituashku, celui qui a tué mon
père et ma mère, que je veux rencontrer. »
Et Tshakapesh s’adressant aux ours dit :
« Prenez garde, car vous verrez ce que je peux
vous faire! »

Quand Matashau s’en retourna chez lui, il
dit : « Il m’a dit la même chose qu’aux autres. »
Katshituashku dit alors : « Il me met en
colère. Il tombera raide mort en me voyant! »
Tshakapesh entendant Katshituashku venir
se dit : « C’est sans doute lui qui s’en vient »,
et il dévala la colline allant enterrer son arc
et ses flèches. « C’est certainement ici, au
bas de la colline qu’il va me projeter avec
son museau quand il m’aura senti », pensa Tshakapesh.
Katshituashku sortit alors du bois.
Tshakapesh était allongé dans le sentier
de Katshituashku et faisait le mort.
« Est-ce là celui qui veut rencontrer Katshituashku? » dit Katshituashku qui pensa
alors : « En m’entendant venir, il est tombé
raide mort. » Et il se mit à donner des coups
de patte à Tshakapesh.
« Je souhaite qu’avec son museau,
il me lance au bas de la colline », pensa Tshakapesh.
Katshituashku le lança alors tout près
de son arc et alla rejoindre Tshakapesh qui
renouvela son souhait : « J’espère qu’il
me lancera encore une fois » pensa-t-il.
Alors Katshituashku recommença à le frapper. Et Tshakapesh se sentant chatouiller
sous les bras se mit presque à rire et Katshituashku le lança juste là où était son arc.
Il sauta alors sur ses pieds, manquant de
faire fuir Katshituashku et attrapa son arc.
Katshituashku demanda alors « Que veuxtu? »
« Je cherche Katshituashku, celui qui a
tué mon père et ma mère, c’est celui que je
veux rencontrer » répondit Tshakapesh.
« Tu ne pourras jamais le tuer, il est très
difficile à tuer » dit Katshituashku.
« C’est difficile comme quoi? » demanda Tshakapesh.
« Comme ce mélèze planté là. Voilà à quel
point c’est difficile.
« Ton père a été tué par Katshituashku…
vise ce mélèze » dit Katshituashku.
Et Tshakapesh visa le mélèze, le faisant
éclater en morceaux. Il manqua de faire
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fuir Katshituashku. « Ce n’est pas difficile comme ça, comment est-ce? » demanda Tshakapesh.
Katshituashku répondit alors : « Il est
dur comme la pointe de cette falaise, voilà!
Vise là. » Alors Tshakapesh visa la falaise
qui s’écroula. Katshituashku s’enfuit alors
et Tshakapesh, tout en chantant, dévala la
colline à la recherche de sa flèche. On ne
sait pas ce qu’il chantait. Même mon grandpère ne le sait pas. Puis Tshakapesh se
dressant visa Katshituashku à la hanche.
Celui-ci tomba sur le côté. « J’ai enfin vengé
mon père qui a été tué par Katshituashku »
dit Tshakapesh.
« C’en est assez, tu me tortures » dit Katshituashku.
« Comment peux-tu dire que je te torture? » riposta Tshakapesh. « C’est plutôt toi
qui m’as torturé en tuant mon père. C’est ma
sœur qui m’a trouvé. C’est toi qui m’as vraiment torturé. »
«Tue-moi immédiatement » dit Katshituashku. Cette conversation achevée, Tshakapesh
tua Katshituashku. Puis il l’ouvrit, le nettoya
et le dépeça, cherchant à y trouver les os de
son père et ceux de sa mère. Mais il n’en vit
aucun. Les cheveux de son père, c’est la seule
chose qu’il y trouva. S’il avait trouvé les os de
son père et ceux de sa mère, il aurait pu ramener ses parents à la vie… Il souffla sur les
cheveux de son père qui se mirent à bouger. S’il
avait trouvé leurs os, il aurait pu faire revivre
ses parents, mais seulement les c heveux… Il
lança donc les cheveux de son père dans les
arbres. « Ce seront désormais des usnées »
décréta-t-il. Puis il se dit en lui-même : « Que
devrais-je donc rapporter chez moi? La tête
de mon ours, voilà ce que je vais rapporter!
Et pour ma sœur? De la viande d’ours, c’est
ce que je rapporterai pour elle » se dit-il. Voilà
donc ce qu’il rapporta chez lui. En arrivant, il
dit à sa sœur : « J’ai enfin vengé mon père et
ma mère qui ont été tués par Katshituashku. »
« Tu es donc allé à la recherche de ce
dernier » lui dit-elle.
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« En effet, je suis allé à sa recherche,
répondit-il. Va voir ma tête d’ours et fais-la
rôtir. Et voici, c’est pour toi. Tu feras cuire
cette viande d’ours et tu le mangeras. Moi,
je vais retourner chasser les écureuils » ditil. Tshakapesh ne chasse que les écureuils.
Mais celle-ci, tout en cuisant la tête d’ours
qui rôtissait de belle façon, en détacha
de chaque côté un morceau qu’elle mangea. C’est alors qu’elle se retrouva prise
de crampes aux mâchoires, incapable de
desserrer les lèvres. Après son départ, d’où
il était, il entendit soudain pleurer sa sœur.
« Je me demande pourquoi elle pleure, pensa-t-il. Ce doit être ma tête d’ours… » Il avait
en effet recommandé à sa sœur de ne pas
en manger. Tshakapesh retourna donc chez
lui et dit en arrivant : « Qu’est-ce qui ne va
pas? » L’apercevant bouche clouée, il se demanda : « Qu’est-ce que je vais bien faire? »
Puis il prit un bâton dont il se servit pour
lui desserrer les lèvres. « L’ouverture de ta
bouche aura la largeur de trois doigts » ditil. « Et quand de nouvelles gens naitront,
c’est de la largeur de trois doigts que sera
l’ouverture de leur bouche. » Il desserra donc
les lèvres de sa sœur, puis il lui dit : « N’en
mange plus. Mange plutôt de cette viande
d’ours. » Puis ayant mangé la tête de son
ours, il sortit à nouveau, disant à sa sœur :
« Sœur, je m’en vais chasser les écureuils. »
Par la suite, Tshakapesh rêva et il dit à sa
sœur : « Sœur, j’ai rêvé que tu m’avais perdu.
Ma flèche étant tombée à l’eau, j’étais allé
à sa recherche, quand des Katshemeshukunieut m’avalèrent. » Tshakapesh, sorti un
jour tirer à l’arc, ne revint pas.
Sa sœur pensa alors : « Ce doit être ce qu’il
m’a dit. » Elle partit donc à la recherche de
son jeune frère. N’ayant trouvé que son arc,
elle se mit à pleurer. Puis ayant séché ses
larmes, elle se fabriqua un hameçon et se
mit à pêcher. Sa sœur ayant lancé à l’eau son
hameçon, Tshakapesh dit à la truite : « Va
chercher l’hameçon de ma sœur. »
Le premier poisson que sa sœur tira
de l’eau avait un gros ventre. Puis elle en

captura de nombreux autres. Ayant fini de
pêcher, elle se mit à nettoyer ses poissons.
Elle commença par ouvrir le premier qu’elle
avait capturé, soit celui qui avait un gros
ventre rond. Tshakapesh en sortit disant :
« Eh! Sœur, tu m’as presque coupé! » Puis à
nouveau, Tshakapesh s’en alla tirer à l’arc,
chassant les écureuils. Il ne chassait en effet que les écureuils. D’où il était, il entendit soudain des gens percer un trou dans la
glace. « Ma sœur doit les connaitre, se dit-il.
Je vais donc d’abord retourner auprès d’elle
et lui en parler. » Puis il s’en retourna chez
lui et dit à sa sœur : « J’ai entendu des gens
percer un trou dans la glace. »
« Ne va pas vers eux, dit-elle à son jeune
frère. Ils sont à la recherche de castors
géants. Et quand quelqu’un se présente, ils
lui demandent de tirer le castor et la personne est entrainée dans l’eau par ces castors géants, dit-elle à son frère. Ces castors
géants l’entrainent dans l’eau et ensuite ils
se moquent de lui. »
« C’est assez, ma sœur, tu m’effraies. Je
vais prendre une autre direction, je n’irai
pas vers eux. » Puis il partit se dirigeant
du côté opposé à celui où se trouvaient les
gens, tout en se disant : « Je ne crois pas ce
que ma sœur raconte. Je vais aller les voir. »
Puis il se rendit auprès d’eux. Il arriva au
lac son arc bandé.
« Un visiteur s’en vient, dirent-ils. Invitons-le à tirer le castor, nous nous moquerons bien de lui quand il sera attiré dans
l’eau», se dirent-ils entre eux. Tout en s’approchant, Tshakapesh tirait à l’arc, dessinant des courbes avec ses flèches. Il se rapprochait de plus en plus.
« C’est un jeune garçon, se dirent les gens.
Tire le castor de l’eau, lui dirent-ils. Nous
allons bien nous amuser de lui quand il sera
attiré d’ans l’eau », se dirent-ils entre eux.
Ils se mirent à lui préparer la place d’où
il tirerait le castor. « Voilà un visiteur, lui
dirent-ils. Tire le castor de l’eau. »
« Tirer le castor! répéta Tshakapesh. Je
n’ai jamais vu faire cela, pas moi » leur dit-il.

« Surveille bien ce que nous allons faire, lui
dirent-ils. C’est ainsi que tu t’y prendras. »
Tshakapesh les observait. Attrapant le
castor par le dos, ils le sortirent de l’eau. Ils
étaient deux qui s’aidaient l’un l’autre à le
tirer. « Voilà ce que tu feras », lui dirent-ils.
« Bien, répondit Tshakapesh, mais je ne
vais le faire qu’une fois. »
« Assieds-toi là » lui dirent-ils, quand ils
lui eurent préparé un endroit où s’assoir.
Tshakapesh enleva un peu de neige là où
il allait s’assoir. Il procéda comme il le fallait, se nettoyant une belle place. Certains
parmi les gens se dirent en eux-mêmes : « Il
n’est pas bête! » Ayant terminé ses préparatifs, Tshakapesh dit : « Très bien, allons-y
maintenant. »
Ils donnèrent alors un coup dans la maison
du castor et celui-ci en sortit.Tshakapesh l’attrapa vite d’une seule main et le lança sur la
neige puis lui asséna un coup.
L’un des hommes se fit la réflexion suivante :
« Il l’a eu malgré tout sans difficulté. »
Ayant tué un autre castor, Tshakapesh lui
passa une corde tout autour.
« Maintenant, il va s’enfuir chez lui », pensa l’un d’eux. Et il tenta de l’arrêter disant :
« Ne t’en va pas, attends un instant. Tu vas
voir ce qu’on va te faire au moment du
partage! On ne te l’a pas donné ce castor! »
« Vous revendiquerez ceux que vous avez
vous-mêmes tués, c’est ceux-là auxquels vous
avez droit! » répondit Tshakapesh qu’un des
hommes voulait empêcher de partir. Et il attrapa ce dernier, lui tordant le bras.
Les autres dirent alors : « Laisse-le faire, ce
doit être lui, Tshakapesh. Il réussit sans difficulté tout ce qu’il entreprend. Ce doit être lui. »
Tshakapesh transporta ses castors jusque
chez lui. En arrivant, il dit à sa sœur : « Sœur,
j’ai rapporté des castors! »
« Tu as dû aller là-bas », lui dit-elle.
« Oui, j’y suis allé. Pendant mon absence,
fais cuire le castor pour moi », lui dit-il.
Et il retourne à la chasse aux écureuils, il
chassait beaucoup les écureuils. Étant sorti, Tshakapesh entendit des gens gratter des
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peaux. Il ne se rendit pas à l’endroit d’où venait le bruit se disant : « Ma sœur doit les
connaitre, je vais aller lui en parler. » Puis
il s’en retourna chez lui et dit à sa sœur :
« Sœur, j’ai entendu des gens là-bas. »
« C’est Atshenashkueu, la femme du géant
cannibale. Elle a deux filles. N’y va pas. La
mère est une meurtrière, quand elle voit
quelqu’un elle le tue », lui dit-elle.
« C’est assez, ma sœur, tu m’effraies! »
Puis il dissimula aux yeux de sa sœur des
plumes d’oiseau des neiges qu’il emporta
avec lui. « Je vais prendre une autre direction », dit-il à sa sœur. C’est ce qu’il fit en effet, mais ayant pénétré dans le bois il se dit
en lui-même : « Je ne crois pas à ce qu’elle
raconte, je vais aller les voir. » Et il partit
à leur recherche, s’en rapprochant de plus
en plus. Les filles qui étaient en train de
gratter des peaux se mirent soudain à rire.
Et Tshakapesh tout en se rapprochant se
plantait dans la toison des plumes d’oiseau
des neiges. La mère qui était à l’intérieur
entendit rire ses filles. En jetant un coup
d’œil dehors, elle aperçut Tshakapesh. « De
quoi riez-vous donc mes filles? Riez-vous du
jeune homme? »
« Ah! Non c’est un geai, dirent-elles. Il se
sauve avec les poils de caribou que nous lui
lançons de temps à autre. »
« Pas du tout, vous n’y êtes pas, dit la
mère, c’est un homme, il s’est planté des
plumes d’oiseau des neiges dans la toison! »
Les
filles
entreprirent
alors
de
mettre Tshakapesh en garde contre leur
mère : « Elle va t’offrir de la graisse humaine, ne mange pas de cette graisse
jaunâtre. Nous, nous allons te servir de
la graisse que tu pourras manger. » Puis
elles firent entrer Tshakapesh chez leur
mère. Ils s’assirent tous les trois face à
la mère, Tshakapesh entre les deux filles
qui lui donnèrent à manger. Puis Atshenashkueu coupa un morceau de sa graisse
jaunâtre qu’elle tendit à Tshakapesh en
disant : « Voilà mes filles, s’il veut de cela… »
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Les filles dirent alors à Tshakapesh :
« C’est de la graisse humaine, n’en mange
pas. » La graisse était moisie.
« Mes filles, dit-elle, je suis fatiguée de la
tenir, prenez-la. » Mais personne ne prit la
graisse. « Nous allons avoir un combat de
lutte, dit la mère. On verra bien sa force. »
« Ne le tue pas, dirent les filles, nous voulons l’épouser. »
« Je ne vais pas le tuer, je vais seulement
me battre avec lui », leur dit-elle. Puis elle
revêtit son manteau de combat et attira Tshakapesh à elle, repoussant ses filles.
Tshakapesh pria à son tour les filles de
s’écarter et celles-ci le laissèrent aller. « Je
ne me battrai qu’une fois », dit Tshakapesh.
« Ne le tue pas », dirent les filles à leur
mère.
« Je ne le tuerai pas » assura celle-ci. Et
elle commença à se battre avec Tshakapesh,
le tirant de côté et d’autre sans difficulté aucune.
« Mes filles, dit-elle, il n’est pas gras du
tout. Les précédents, eux, l’étaient. » Et elle
se mit à balayer le sable qui recouvrait sa
pierre où seul du sang demeurait collé.
« Ne le tue pas » supplièrent ses filles.
C’était en effet sur cette pierre qu’elle
avait l’habitude de projeter ses victimes. « Je
ne vais pas le tuer », dit-elle. Et elle saisit
à nouveau Tshakapesh, mais cette fois, elle
fut incapable de le soulever. « Eh! Eh! mes
filles, il est gras », dit-elle.
Tshakapesh faisait exprès pour se faire
lourd. Elle s’essaya de nouveau à le soulever,
mais échoua à le mouvoir ne fut-ce qu’un
tout petit peu.
« Pour une fois, je vais la battre »,
dit Tshakapesh. Et il ajouta, s’adressant aux
filles : « Qu’est-ce que je devrais faire à votre
mère? Si elle est pour vous manquer, je ne
vais pas la tuer, mais je le ferai si vous n’êtes
pas pour la regretter. »
« Nous en serions très heureuses », dirent
les filles. Et elles se saisirent de tisonniers
avec lesquels elles se mirent à frapper leur
mère aux jambes.

« Laisse-moi aller, dit-elle à Tshakapesh.
Elles me mettent en colère. »
« Non, ne la lâche pas, supplièrent les
filles, elle nous tuerait. »
« Enlevez-vous de là », dit Tshakapesh. Et
il la saisit, la souleva pour la projeter assise
sur sa pierre, et la tua. « Allons chez moi, ditil aux filles. Ma sœur est seule tout le jour,
vous allez rester avec elle. »
Rendu chez lui, il dit à sa sœur : « Sœur, j’ai
ramené des femmes, ainsi tu ne t’ennuieras
plus, tu auras de la compagnie. »
« Tu dois avoir tué leur mère », lui dit-elle.
« Ce sont elles qui m’ont dit de la tuer,
elles m’ont dit de le faire », dit-il.
« Tu n’aurais pas dû », ajouta-t-elle.
« Elles m’ont dit de le faire. Et puis tu auras des amies » riposta-t-il.
Puis Tshakapesh épousa l’une des filles.
Il sortit de nouveau disant : « Je m’en vais
chasser les écureuils. Restez avec ma sœur. »
Là où il était, il entendit des gens jouer à la
balle. « Ma sœur doit les connaitre, je vais
lui en parler » pensa-t-il. Et il s’en retourna
chez lui. « Ma sœur, dit-il, j’ai entendu des
gens là-bas. Ils jouaient à la balle. »
« Ne va pas vers eux, lui dit sa sœur. Ils
jouent à la balle avec une tête d’ours. Ce
sont des Mishtapeuat, et quand quelqu’un
vient à eux, ils lui lancent la tête d’ours qui
les mord. »
« Sœur, tu m’effraies, dit Tshakapesh. Je
prendrai une autre direction. Regarde-moi
m’éloigner. » Il prit en effet une autre direction, mais quand il eut pénétré dans la forêt,
il se dit : « Je ne crois pas ce que raconte ma
sœur. Je vais aller les voir. » Et il se rendit
vers les gens.
Il y avait un bel éclairci là où ils jouaient
à la balle. Tshakapesh en remarqua un qui
était très habile. Il était très rapide pour
attraper la tête d’ours même quand on le
lançait fort loin et il relançait aussitôt. « Il est
très habile, constata Tshakapesh. J’aimerais
bien pouvoir le capturer, ma sœur pourrait en
faire son mari. J’espère qu’ils vont lancer la
tête de mon côté », souhaita-t-il. C’est ce qui

arriva en effet. Ils lancèrent la tête juste là où
se tenait Tshakapesh. Quand celui qu’il voulait attraper s’approcha de lui, il l’empoigna
en lui disant : « Allons-nous-en chez moi. Tu
épouseras ma sœur, elle est toujours seule. »
Ils tentèrent d’empêcher Tshakapesh en
lui disant : « Laisse-le tranquille. »
« Vous êtes tous des hommes, leur
dit Tshakapesh, vous pouvez continuer à
jouer à la balle, vous prenez-vous pour des
femmes? » Et Tshakapesh l’attrapa et lui
tordit le bras, sans quoi il n’aurait pas pu le
ramener chez lui. L’homme se plaignait.
« Ne vous attaquez pas à lui, ce doit
être Tshakapesh. Il réussit sans difficulté
tout ce qu’il entreprend », se dirent-ils les
uns aux autres. Et Tshakapesh s’éloigna
avec celui qu’il ramenait.
« Allons chez moi, dit-il à ce dernier. Tu
épouseras ma sœur ainée, elle est seule. »
Arrivé chez lui, Tshakapesh dit : « Sœur, je
t’amène un homme pour te marier, à toi qui
t’ennuyais toujours. »
« Tu as dû aller voir les gens », lui dit-elle.
« Oui, j’y suis allé, répondit Tshakapesh.
Maintenant, tu épouseras cet homme et
moi qui allais toujours seul chasser les écureuils, j’aurai de la compagnie », ajouta-t-il.
Et ils continuèrent à vivre au même endroit
pour longtemps, ne s’occupant qu’à chasser les écureuils. Tshakapesh chassait les
écureuils avec son beau-frère quand soudain il entendit des gens qui se balançaient.
« Je me demande bien qui ils sont, se dit-il.
Nous ne devons pas aller chez eux, dit-il à
son beau-frère. Allons d’abord en parler à
ma sœur, elle doit savoir de qui il s’agit. »
Et ils retournèrent chez eux.
« Sœur, dit Tshakapesh, nous avons entendu des gens qui se balançaient… »
« N’y va pas, lui répondit sa sœur. Ces
gens-là se balancent sur une escarpolette
installée au-dessus des chutes. Les cordes
sont attachées de chaque côté à des escarpements rocheux. Au bas des chutes, en plein
milieu, ils ont une marmite remplie d’eau
bouillante. Et quand quelqu’un monte sur la
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balançoire, ils coupent la corde de façon à
ce que la personne tombe dans la marmite. »
« Arrête ça, ma sœur, tu m’effraies. Cesse
de m’assommer avec cette histoire! Nous
n’irons pas, nous prendrons une autre direction. Regarde-nous nous éloigner. »
Et ils prirent en effet une autre direction. Tshakapesh emportait avec lui son
contenant de graisse et de plumes d’oiseau
des neiges qu’il avait pris soin de dissimuler
aux yeux de sa sœur. C’est ce qu’il cachait.
« Allons à leur recherche, allons voir ce
qu’ils font », dit-il à son beau-frère. Et ils se
mirent à la recherche des gens. Arrivés tout
près, Tshakapesh dit : « Nous approchons.
Ils vont nous inviter à nous balancer. Toi, n’y
va pas, moi j’irai. Tu me surveilleras pendant
que je me balancerai. Et quand ils couperont
la corde et quand je tomberai dans la marmite, tu n’auras qu’à surveiller mes plumes
d’oiseau des neiges. Quand l’eau, en bouillant, dessinera des cercles, tu verras flotter
mes plumes. C’est alors que j’ouvrirai mon
sac de graisse de façon à ce qu’elle remonte en surface. Dis aux gens de s’assoir tout
près de la marmite pendant que je me balancerai. Et quand tu verras mes plumes en
surface, dis-leur qu’ils verront bientôt la
graisse apparaitre. » Tshakapesh ayant fini
de donner ses instructions à son beau-frère,
tous deux s’amenèrent auprès des gens dont
ils étaient déjà tout proches.
« Voici des visiteurs! dirent les gens. Venez
vous balancer. »
« Comment pourrions-nous aller nous
balancer, dit Tshakapesh, nous n’avons jamais vu faire personne! »
« Voilà ce que vous ferez, surveillez-nous
bien » dit l’un d’eux. Et quelqu’un commença
à se balancer au-dessus des chutes, allant
très vite sous l’élan que lui donnaient deux
hommes placés chacun d’un côté de l’escarpolette. « Vous voyez ce que vous aurez à
faire? » leur dirent les gens.
« Oui, je vais y aller moi. Pour un tour
seulement, je vais y aller » dit Tshakapesh.
Et il alla s’assoir sur l’escarpolette et com-
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mença à se balancer. Sous l’élan des poussées
qu’on donnait à sa balançoire, il allait très
vite. C’est alors qu’ils coupèrent la corde, et
que Tshakapesh tomba dans la marmite en
plein centre de la rivière. Les gens, à ce moment, se dirigèrent vers leur marmite et le
beau-frère de Tshakapesh se mit à s urveiller
les plumes d’oiseau des neiges. Soudain,
elles apparurent en surface.
« Asseyez-vous tout près de votre marmite,
leur dit-il, la graisse va apparaitre sur l’eau.
Vous la recueillerez. »
Et ils s’approchèrent près de leur marmite, s’asseyant tout autour. C’est alors
que Tshakapesh ouvrit son contenant de
graisse. Celle-ci commença à fondre… Puis
il se dressa et renversa la marmite, en répandant l’eau bouillante tout alentour. Puis il la
monta sur la colline, une petite colline qu’il
y avait là, et commença à se débarrasser de
sa toison. Il s’épila le corps complètement ne
conservant que cheveux, cils et sourcils.
« Quand de nouvelles gens naitront, décréta-t-il, ils n’auront que des cheveux. C’est
ainsi qu’ils seront. » Autrefois, les hommes
devaient être tout poilus.
« Viens, allons chez nous », dit Tshakapesh à
son beau-frère. Il avait froid, n’ayant plus de
toison.
Ils s’amenèrent au camp et Tshakapesh dit
à sa sœur : « Sœur, ils nous ont fait bouillir
dans l’eau. Nous sommes allés nous balancer. »
« Pourquoi êtes-vous allés là? » reprocha la
sœur.
« Nous sommes allés les voir et ils nous
ont dit de nous balancer. Moi, j’y suis allé et
ils ont coupé la corde, me précipitant dans
la marmite » raconta Tshakapesh. Il avait la
peau complètement nue, sauf sur la tête, les
cheveux, et en plus cils et sourcils. On lui
fabriqua des vêtements et il partit chasser.
« Ne m’accompagne pas, dit Tshakapesh à
son beau-frère, je vais aller seul. »
Et il partit chasser les écureuils. Soudain
ayant lancé sa flèche en direction d’un écureuil qui grimpait à toute allure dans une
épinette blanche, celle-ci resta accrochée

à l’arbre. Il grimpa alors pour la chercher. L’ayant atteinte, il souffla sur l’épinette
blanche. Il pouvait entendre le sifflement de
l’écureuil grimpant dans l’arbre. Soudain,
plus rien.
« Je me demande… » « Comment c’est làhaut », pensa-t-il. Puis il se remit à grimper.
Ayant rejoint l’écureuil, il souffla de nouveau sur l’épinette blanche. L’écureuil sifflait tout en montant, Tshakapesh pouvait
l’entendre… Mais soudain, plus rien.
« Je me demande bien comment c’est làhaut », pensa encore Tshakapesh. Et il se remit à grimper, atteignant l’écureuil. Il souffla de nouveau sur l’écureuil et sur l’épinette
blanche. L’écureuil grimpait toujours
et Tshakapesh put l’entendre traverser de
branche en branche. Puis, tout d’un coup,
plus rien.
« Je me demande comment c’est là-haut »,
pensa-t-il.
Et soudain, il arriva vraiment sur une nouvelle terre. Il alla s’y promener, en faisant le
tour. Il remarqua des traces toutes f raiches,
quelqu’un avait dû se promener par là. Il
y avait des pistes d’écureuils allant dans
toutes les directions. Le sol portait des traces
de nombreux passages. Tshakapesh retournant sur ses pas s’aperçut qu’on venait tout
juste d’emprunter ses traces.
« Je me demande qui c’est », pensa-t-il.
Et il alla installer un collet, puis s’éloigna
de l’espace piétiné. Soudain, pendant qu’il
marchait, l’obscurité se fit.
« Je me demande ce que c’est. Ce doit être
mon collet là-bas », pensa-t-il. Se précipitant
pour voir à son collet, il aperçut le soleil s’y
débattant. Il commença par lancer
un écureuil pour
couper le collet.
Mais l’écureuil brula. Il lança alors une
souris pour rompre
son piège… C’est la
dernière qu’il lança,
la musaraigne du
Labrador, qui réus-

sit à couper son collet. Et il fit jour à nouveau.
« J’ai presque tué la terre », pensa Tshakapesh. Et il redescendit, s’en retournant chez lui. « Nous allons demeurer là,
il y a quantité d’écureuils », pensa-t-il. Et il
poursuivit son chemin.
Rendu chez lui, il dit à sa sœur : « Sœur,
j’ai trouvé une terre là-bas. Nous allons aller y vivre. » Et c’est là que le jour suivant,
ils s’amenèrent. Quand ils furent arrivés à
l’épinette blanche, Tshakapesh leur dit : « Il
y a beaucoup d’écureuils là-bas. » Son beaufrère monta d’abord le premier, puis ce fut
la femme de Tshakapesh, sa sœur et enfin Tshakapesh qui venait derrière.
« Je vais monter par-derrière, leur dit-il,
ainsi quand vous tomberez pris de vertige,
je vous rattraperai. » Pris de vertige, ils tombèrent en effet et Tshakapesh les rattrapa,
de sorte qu’ils purent se rendre.
Tshakapesh se dit alors : « Je me demande
ce que je vais faire avec cet arbre. Si les nouvelles gens qui naitront se promènent dans
les alentours, ils verront cet arbre et tenteront d’y grimper. Je vais de mon souffle, le
retourner à sa taille normale. » Ainsi il souffla sur l’épinette blanche qui redevint telle
qu’elle était auparavant. Et Tshakapesh dit
aux autres : « Allez là où vous devez aller, chacun de vous. Moi, je vais rester sur la lune. »
Et il installa sa sœur sur l’étoile du matin,
c’est là qu’il la plaça.
« Voilà où tu resteras », lui dit-il. Quant à
son beau-frère et à sa femme, ils habitèrent
chacun une étoile.
Fin
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Activité 11 : Texte expressif et texte
littéraire

LE LOTUS
Le lotus est une fleur qui tire son
existence de la boue,
qui prend forme dans une vase épaisse
dont la texture
est d’apparence peu ragoûtante.¹
Néanmoins, c’est
dans cette mare² où nul ne mettrait
volontairement
les pieds que le lotus réussit à pousser,
travaillant fort
pour y installer tout d’abord ses
racines, pour extirper
ses feuilles de l’eau brunâtre puis enfin
pour laisser
ses pétales blancs faire surface au-delà
de tout ce
qui semblait être au départ un obstacle
à sa beauté.
…
Il y a de ces moments où l’on peut avoir
l’impression de patauger dans une boue
solide, presque
opaque, à travers laquelle la lumière
peine à passer.
Et pourtant, lorsqu’on s’y attarde un
peu, combien de fois
tirons-nous nos initiatives les plus
courageuses, nos
créations les plus belles, nos décisions
les plus sages
au moment où nous sommes nousmêmes couverts
de boue, lorsque nous nous retrouvons
dans la merde
jusqu’au cou? Combien de fois est-ce
que ce qui nous
semblait perdu à tout jamais a-t-il
donné naissance à
quelque chose en nous ou autour de
nous de nouveau,
différent peut-être de ce qui était
auparavant, mais tout
aussi valable, sinon plus encore?
Florence K.
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Voici une activité d’écriture visant à préparer
les élèves à la partie A de l’examen en vue de
l’obtention du diplôme de 12e année.
Il s’agit d’une adaptation du document
suivant :
French Language Arts 30-1 Productions
écrites des élèves : Écrit expressif - Écrit littéraire, 2020 (alberta.ca)
Lisez attentivement le texte Le lotus et réfléchissez-y bien avant de rédiger votre écrit expressif puis votre écrit littéraire.
¹ragoûtante — appétissante
mare — petite nappe d’eau peu profonde qui stagne

2

K., Florence. « Le lotus », dans Buena vida, Montréal,
Libre Expression, 2015. Document reproduit sous
licence COPIBEC. Vente et reproduction interdites
sans autorisation.

ÉCRIT EXPRESSIF
L’autrice de ce texte compare son existence
à celle du lotus, en raison des défis qu’elle a
croisés sur son chemin. Elle raconte qu’elle a
eu « l’impression de patauger dans une boue
solide » et que malgré tout, elle est arrivée à
donner naissance à de nouvelles initiatives, des
créations plus belles, des décisions plus sages.
Au lieu de tout abandonner, Florence K. s’est
laissé guider par la persévérance qui lui a, en
quelque sorte, servi d’outil pour son développement personnel. Sa victoire est une histoire
fondée sur la persévérance, tout comme celle de
la naissance du lotus.
• Que vous suggère le texte Le lotus au sujet
de la persévérance? En vous inspirant de vos
expériences ou de celles d’autres personnes,
rédigez un écrit expressif à ce sujet. Montrez
comment vous ou quelqu’un d’autre avez traversé des expériences difficiles et avez fait
preuve de persévérance. Expliquez ce qui en
a résulté.
• Dans la planification de votre écrit expressif,
vous devez :

- choisir un plan approprié qui permettra
d’analyser le thème proposé ou son contraire;
- choisir la façon de traiter le sujet présenté
en tenant compte du public cible;
- communiquer des idées et/ou des impressions relatives à ce sujet sous forme de
prose;
- donner un point de vue personnel, critique
ou créatif; et
- vous exprimer dans une langue soignée et
de façon cohérente.
• Veuillez prendre connaissance des critères
de notation du ministère de l’Éducation sur
le texte expressif (soit pour le cours French
Language Arts 30-1, soit pour le cours
Français 30-1) ci-après :

le texte expressif (soit pour le cours French
Language Arts 30-1, soit pour le cours
Français 30-1) ci-après :

Bibliographie et liens
consultés
Michel Jean, Kukum, Les éditions Libre Expression, 2019
•

Kukum par Michel Jean | Littérature | Roman
québécois | Leslibraires.ca Paru le 23 septembre
2019

•

Le premier chapitre du roman est disponible en
pdf sur Li6910_MEP_Kukum_.indd (sogides.com)

•

Livre audio Kukum | Michel Jean | Audible.ca ©
Copyright 1997 - 2021 Audible, Inc

•

Kukum eBook de Michel Jean - 9782764813607 |
Rakuten Kobo Canada © 2021 Rakuten Kobo Inc.

•

Michel Jean et son roman Kukum : raconter, expliquer et émouvoir | ICI.Radio-Canada.ca (radio-canada.ca) Publié le mardi 24 novembre 2020

ÉCRIT LITTÉRAIRE
Réfléchissez aux idées que vous avez exprimées sur la persévérance dans l’écrit expressif.
• Examinez l’importance attribuée au thème de
la persévérance dans le roman KUKUM.
• Analysez la façon dont un ou plusieurs personnages de cette œuvre littéraire ont fait
preuve de persévérance et expliquez-en les
conséquences.
• Dans la planification de votre écrit littéraire,
vous devez :
- choisir un plan approprié qui permettra
d’analyser le thème proposé ou son contraire;
- utiliser le roman KUKUM de Michel Jean;
- développer vos idées sous forme de prose et
les appuyer à l’aide d’exemples appropriés,
significatifs et pertinents tirés de l’œuvre
littéraire; et
- vous exprimer dans une langue soignée et
de façon cohérente.
• Veuillez prendre connaissance des critères
de notation du ministère de l’Éducation sur

Jocelyne Giasson, La lecture : De la théorie à la pratique,
Montréal, Gaëtan Morin Éditeur, 1995
Le schéma narratif Unite modele 7-8 schema narratif p.
65-99.doc (gov.sk.ca) document pdf 2000
et Les caractéristiques du récit - 1ère - Cours Français Kartable © Kartable 2020
Programme d’études sociales 10-1 Programme d’études
sociales 10-1 (alberta.ca) p. 17, Alberta Education,
Canada, 2007
Programme d’études sociales 20-1 Programme d’études
- Études sociales 20-1 et 20-2 (alberta.ca) p. 49 Alberta Education, Canada, 2008
French Language Arts 30-1 Productions écrites des
élèves 2020 French Language Arts 30-1 Productions
écrites des élèves : Écrit expressif - Écrit littéraire,
2020 (alberta.ca) Alberta Education, Government of
Alberta, 2020–2021
Français 30-1 Productions écrites des élèves 2020
Français 30–1 Productions écrites des élèves : Écrit
expressif - Écrit littéraire, 2020 (alberta.ca) Alberta
Education, Government of Alberta, 2020–2021
Programme d’études de l’Alberta et les PNMI
•

Premières Nations, Métis et Inuits - Aperçu du
curriculum (alberta.ca) © Copyright 2020

•

program_imm.pdf (alberta.ca) 5 mars 1998

•

Teaching Quality Standard (alberta.ca) MINISTERIAL ORDER #001/2020

Portail des Autochtones du Canada Portail:Autochtones
du Canada — Wikipédia (wikipedia.org) Dernière
modification le 5 août 2017
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Droits linguistiques des Autochtones Droits linguistiques des autochtones au Canada (ulaval.ca)
Dernière mise à jour le 26 sept. 2019

Hydrographie de l’Alberta Liste des rivières de l’Alberta
— Wikipédia (wikipedia.org) Dernière modification
le 2 février 2020

Histoire linguistique du Canada Premiers peuples autochtones | Compendium of Language Management
in Canada (CLMC) | Université d’Ottawa (uottawa.ca)
Dernière mise à jour le 10 mai 2021

Recette de bannique Recette facile de bannique - YouTube 12 septembre 2012
Kuekuatsheu on Vimeo Lundi 20 avril 2015

Dictionnaire innu Innu-aimun.ca: language resources for Innu: Words (innu-aimun.ca) Disponible sur
Google Play

Le récit de Tshakapesh | Spiritualité et mythologie | Culture | Nametau innu : mémoire et connaissance du
Nitassinan Texte en français et audio en innu-aimun
© Musée régional de la Côte-Nord 2010

Vocabulaire Innu E pushukatitunanut - Les salutations
| Radio-Canada.ca 019-06-21 | Mis à jour le 19 juin
2019

La légende de Tshakapesh en numérique | Vidéos | La
Fabrique culturelle 23 mars 2018

Territoire des Innus Native-land.ca | La terre de quels
aïeux? Carte tirée du livre de Peter Armitage, The
Innu (The Montagnais-Naskapi). Chelsea House
Publishers, New York 81991, p. 30. © Mapbox Native
Land Digital 2021
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Quelques légendes de Tshakapesh (mondeautochtone.
blogspot.com) publié par Gus le juillet 25 2012
Les illustrations appartiennent au domaine public et viennent du site 1192 domaine public image gratuite |
Vecteurs publiques (publicdomainvectors.org)
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COVID-19 et l’enseignement en ligne
Elissa Corsi et Danielle Elliott

Question de recherche

Introduction

Quel sera l’impact de l’enseignement à distance sur la profession en général pendant la
pandémie COVID-19?

L

a pandémie COVID-19 a posé des défis
sans précédent, obligeant les enseignants à
s’adapter à l’enseignement en ligne. Jusqu’en

mars 2020, une journée d’enseignement typique
en Alberta se caractérisait par le rassemblement
d’élèves dans des salles de classe où les attendaient des enseignants prêts à couvrir le contenu
du programme d’études. Puis, du jour au lendemain, la pandémie a pris de court la majorité des
écoles du monde entier, y compris celles de l’Alberta. Il faut reconnaitre que même si la plupart
des institutions nord-américaines, y compris
toutes les écoles de la province, disposent de
plans d’intervention d’urgence et de gestion
à plus long terme pour certains types d’évènements inattendus (incendies, tireurs actifs, catastrophes naturelles…), aucun plan d’intervention permettant de contrer un virus qui aurait
un impact sur l’ensemble de la société n’avait été
prévu. Voilà pourquoi, le vendredi 13 mars 2020
en soirée, le gouvernement de l’Alberta a mandaté la transition immédiate à l’enseignement
virtuel dans toute la province. Dès la fermeture
des écoles, tous les enseignants se sont retrouvés face à une situation entièrement nouvelle
(Huber et Helm 2020). La poursuite de l’enseignement et de l’apprentissage n’étant possible que
par des moyens alternatifs de scolarisation, les
enseignants ont dû immédiatement se tourner
vers l’enseignement à distance. Ce qui les a
obligés à utiliser sur-le-champ divers outils et
ressources numériques pour mettre en œuvre de
nouvelles approches pédagogiques.

Situation actuelle
Il va sans dire que les recherches ont été
jusqu’à présent limitées à cause de la pandémie.
Néanmoins, des recherches concernant la profession d’enseignant et l’apprentissage en ligne
pendant la COVID-19 commencent à émerger,
et l’Alberta Teachers’ Association (ATA) a commencé à recueillir des informations sur l’enseignement en cette période de pandémie dès le
printemps 2020. Plus de 8 000 réponses ont été
rassemblées partout dans la province pour cette
étude qui visait principalement cinq domaines
clés : le bienêtre, l’équité, l’enseignement en
ligne, les pratiques pédagogiques et le retour à l’enseignement dans les établissements
scolaires publics (ATA 2020a). Depuis, l’ATA continue régulièrement à effectuer des s ondages sur
la profession, les derniers ayant porté sur le retour des élèves à l’école, les mesures sanitaires
dans les écoles, le bienêtre des enseignants, la
quarantaine sanitaire, l’isolement et les préoccupations liées aux programmes scolaires. (ATA
2020b; ATA 2020c; ATA 2020d; ATA 2020e)
Dans cet ordre d’idée, un rapport récent de
König, Jäger-Biela & Glutsch (2020) f aisait état
d’une étude sur le passage à l’enseignement en
ligne en Allemagne entre le mois de mars et le
mois de mai 2020 en raison de la pandémie. La
recherche menée s’intéressait à deux grandes
questions : premièrement, dans quelle
mesure les enseignants en début de carrière
maintenaient un contact social avec les élèves
et les parents d’élèves et, deuxièmement, dans
quelle mesure la technologie informatique à
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l’école et la compétence professionnelle des
enseignants avaient un impact sur la maitrise
des outils technologiques pour enseigner
dans un environnement virtuel. Les données
ayant servi à cette étude ont été recueillies
en Allemagne au cours d’une enquête en
ligne effectuée en mai et juin 2020 auprès
d’enseignants, et ont permis aux chercheurs
de constater que la plupart des enseignants
avaient continué à communiquer avec les
élèves et les parents. La majorité d’entre eux
avaient également introduit de nouveaux
apprentissages et fourni des rétroactions à
leurs élèves. Toutefois, le sondage a révélé
que les défis liés à la technologie, tels que
l’enseignement et l’évaluation en ligne,
étaient plutôt difficiles à surmonter par les
enseignants.
Une troisième étude sur le bienêtre des enseignants au Portugal a été réalisée à la même
période que celle sur la pandémie menée par
l’ATA et celle menée en Allemagne. Il s’agit de
l’étude menée par Alves, Lopes & Precioso (2020)
entre le 27 mai et le 6 juin 2020, auprès d’un
échantillon d’enseignants portugais, grâce à
un questionnaire en ligne. Plus précisément,
1 479 enseignants du Portugal, dont la majorité
enseigne uniquement en ligne, ont répondu au
questionnaire. L’étude a révélé que la pandémie
COVID-19 a nui au bienêtre des enseignants, et
a suscité chez eux des inquiétudes quant à leur
avenir professionnel.
Bien que les trois études aient eu lieu dans
différents pays, toutes ont porté sur l’impact de
la pandémie COVID-19 sur la profession d’enseignant et sur les changements sans précédent
qui se sont produits inopinément dans le milieu
de l’enseignement.

Méthodologie
Nous avons mené une étude qualitative exploratoire mixte. Notre méthode de collecte
de données a été un sondage en ligne visant à
identifier et à examiner les réponses des enseignants à la pandémie COVID-19 et au passage
à l’apprentissage en ligne. Le sondage compre-
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nait 10 questions plus une question ouverte, et
les répondants pouvaient ajouter leurs propres
commentaires à la suite de chacune des questions.
De plus, avec l’autorisation du directeur
général du Conseil scolaire Centre-Nord, nous
avons décidé de réaliser un sondage auprès des
enseignants des écoles francophones du Conseil
scolaire Centre-Nord afin de mesurer l’impact
du passage à l’enseignement en ligne sur différents aspects de leur profession.
Le lien menant au sondage a été envoyé
aux enseignants par les directions d’école,
garantissant ainsi la confidentialité, l’anony
mat et la participation volontaire. Toutes les
règles éthiques pour mener à bien ce sondage ont également été respectées (Christensen,
Johnson et Turner, 2015). Au total, 62 personnes
y ont participé. Certaines ont fait suivre leurs
réponses de commentaires et 25 ont répondu à
la question ouverte. Les répondants ont pu effectuer le sondage en ligne du 29 avril au 13 mai
2020.
« La recherche par sondage à l’avantage de
permettre au chercheur de recueillir des informations auprès d’un grand nombre de personnes » (Mertens et McLaughlin 2004, 83),
voilà pourquoi nous avons choisi cette méthode
pour recueillir des données quantitatives dont
l’analyse a été rapportée à l’aide de statistiques
descriptives. Les données quantitatives ont
aussi été complétées par une analyse thématique des données qualitatives.
L’analyse thématique a été utilisée dans le
cadre de cette étude pour identifier les concepts
et les thèmes clés qui ont été mis en avant dans
la question ouverte. « L’analyse thématique est
une méthode permettant d
 ’identifier, d’analyser
et d’interpréter des schémas de signification
(thèmes) au sein de données qualitatives » (Clarke
& Braun 2017, p. 296). Selon Clarke et Braun,
l’analyse thématique peut être utilisée dans
divers cadres théoriques et au sein de divers
paradigmes de recherche, « elle offre une approche accessible et théoriquement flexible de
l’analyse des données qualitatives » (Clarke &
Braun, 2006, p. 77).

L’analyse des données
L’objectif principal des neuf questions quantiques était de d
 emander
aux enseignants de faire part de leurs sentiments au fur et à mesure
qu’ils se lançaient dans l’enseignement en ligne. Comme cette recherche
a eu lieu vers le début du passage à l’enseignement en ligne, nous avons
également demandé aux enseignants de nous dire la façon dont ils ont
réagi à la nouvelle de la fermeture des écoles, où ils ont obtenu de l’aide et
quelles ressources ils utilisaient. Ce qui suit est le résultat des r éponses
à certaines questions ainsi qu’une analyse générale des commentaires
fournis par les participants.
Q1. Lors de l’annonce de la fermeture immédiate des écoles, quelle a
été ta réaction initiale?

Autres réponses incluses :
• Un mélange d’émotions telles qu’être à la fois inquiet et soulagé
• Un sentiment de surprise de cette fermeture sans précédent
• Un enthousiasme suscité par les nombreuses nouvelles possibilités
d’apprentissage
• Un défi
Les sentiments contradictoires concernant la fermeture des écoles et la
pandémie se sont accentués, comme le montre une étude réalisée en aout
par l’Alberta Teachers’ Association, qui rapporte ce qui suit :
En général, les enseignants sont démoralisés par le plan de réintégration des écoles de l’Alberta. Les enseignants et les directions d’école
de l’Alberta ont constaté que leur première semaine de retour dans les
établissements scolaires a été plus difficile que prévu (53 %). La moitié
d’entre eux (55 %) sont malheureux ou très malheureux, et les niveaux
d’anxiété et d’épuisement sont tous deux extrêmement élevés (90 %) pour
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les enseignants et les directions d’école de toute l’Alberta. (Traduction
libre; L’Alberta Teachers’ Association, 2020b, p2)
Ces premières réactions d’inquiétude et de confusion mises en avant
dans cette recherche ont aussi été constatées à la suite d’un des sondages
de l’ATA qui souhaitait prendre le pouls des enseignants face à la pandémie. Les résultats ont révélé que « 92 % des répondants étaient en état
de fatigue, 91 % en état de stress et 62 % ont indiqué dans leurs commentaires qu’ils étaient « extrêmement » préoccupés par la santé mentale des
enseignants ». Il ressort nettement de ce sondage que la charge émotionnelle des enseignants pendant la pandémie est très lourde et continue
d’être un facteur important pour leur bienêtre. (L’Alberta Teachers’ Association, 2020e)
D’ailleurs, la confusion et le stress ont été identifiés par l’UNESCO
(2020) comme l’une des 13 conséquences négatives de la pandémie et ont
été attribués à la fermeture immédiate des écoles, au passage à l’enseignement à distance et au manque de clarté de la situation.
Q2. Quand la ministre de l’Éducation a annoncé que les enseignants
devaient faire des cours à distance et évaluer les progrès des élèves,
comment te sentais-tu?

Autres réponses incluses :
• Inquiète et confuse, mais motivée
• Stress et inquiétude à l’idée de me demander comment nous allons
pouvoir enseigner
• Exclus… ma matière n’est pas une matière de base, mais s’applique
constamment dans la vie quotidienne de tout individu, et ce quel que
soit le contexte.
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Les sentiments variaient parmi les enseignants. Les commentaires
des répondants étaient parfois mitigés. Un des répondants a notamment
parlé du contexte de l’enseignement en ligne en Alberta, où l’accent était
mis sur la littératie et la numératie et où de nombreuses autres matières
n’étaient pas abordées pendant les derniers mois de l’année (mars-juin).
Le sondage a également montré que les situations variaient d’un conseil
scolaire à l’autre et même d’une école à l’autre au sein d’un même conseil
scolaire.
Pour la grande majorité des enseignants, il s’agissait d’une toute nouvelle expérience. Les enseignants qui exerçaient la profession depuis de
nombreuses années se sont donc retrouvés à côté de nouveaux enseignants
habitués à l’enseignement et à l’évaluation en ligne. König, Jäger-Biela &
Glutsch (2020) a constaté que même si la majorité des enseignants étaient
capables de maintenir le dialogue avec leurs élèves et leurs familles, ils
avaient des difficultés à travailler et à évaluer les élèves dans un environnement virtuel. Ils ont constaté que même si les enseignants les plus
jeunes, nouveaux dans la profession, utilisaient beaucoup la technologie
dans leur vie personnelle, ces compétences ne se traduisaient pas nécessairement par une aisance à enseigner en ligne.
Q3. Quelle aide as-tu reçue pour préparer ton enseignement en ligne?
(Pour cette question, les participants ont été invités à en choisir autant
que possible en fonction de leur situation.)

Autres réponses incluses :
• Plusieurs répondants ont indiqué que le Consortium francophone était
utile.
• D’autres ont indiqué qu’ils comptaient sur eux-mêmes.
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Les réponses à cette question sont révélatrices et montrent la nature collaborative de
l’enseignement. La plus grande partie des enseignants se sont appuyés sur leurs collègues
pour trouver de l’aide au moment du passage
à l’enseignement en ligne (Shah, 2012). Un autre résultat intéressant est la collégialité entre
les enseignants et les directeurs d’école, car
beaucoup d’enseignants comptaient sur les
équipes de direction pour les aider. Cela est
particulièrement important dans le contexte
de l’Alberta, où les directeurs d’école sont considérés par la profession comme des leadeurs
pédagogiques et des collègues et non comme
des gestionnaires.

Discussion sur les résultats
Il a été demandé aux participants s’ils avaient
d’autres idées et commentaires à partager concernant les premiers mois d’enseignement en
ligne. Une analyse thématique a permis d’identifier plusieurs thèmes. Les principaux thèmes
qui sont ressortis sont les suivants :
1. L’importance sociale de l’enseignement
• L’importance des relations humaines; l’intelligence émotionnelle.
• L’école n’est pas qu’un lieu d’apprentissage,
mais aussi et surtout un lieu de socialisation.
• Pendant le confinement, on réalise la forte
dépendance des uns sur les autres et à quel
point les enseignants sont essentiels dans le
bon fonctionnement de la société.
2. La nature créative et flexible de l’enseignant
• Les enseignants sont en train d’inventer des
choses, d’être créatifs pour aider leurs élèves.
• Les enseignants s’adaptent et essaient des
choses même au risque de se tromper.
3. L’impact sur le bienêtre des enseignants
• Les enseignants sont débordés devant ce travail énorme, ils sont tristes de ne pas voir les
élèves, ils sont en colère de l’inégalité des situations dans lesquelles se retrouvent les enfants.
Les trois grands thèmes ci-dessus ont encore
été repris dans les travaux de l’Alberta Teachers’
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Association, où leurs sondages d’opinion ont
révélé le stress émotionnel des enseignants et
le bienêtre mental et physique des enseignants
et des élèves (l’Alberta Teachers’ Association,
2020b, c, d, e). De plus, dans une étude réalisée
en anglais, l’un des thèmes majeurs qui est ressorti de l’analyse des données était l’inquiétude
des enseignants pour leurs élèves; « Presque tous
les participants ont exprimé leur inquiétude envers les élèves vulnérables, en particulier ceux
dont on sait qu’ils ne sont pas en sécurité chez
eux. Cette question semble plus que toute autre
causer beaucoup d’anxiété et de tristesse chez
les enseignants. » (Traduction libre, Kim & Asbury, 2020, p 1072)
Dans cette même étude, l’importance des relations dans la pratique de l’enseignement a été
soulignée. Les participants ont déclaré que tout
ce qui était fait dans une classe visait à établir
la confiance et à valoriser les relations qu’ils
avaient créées avec leurs élèves, leurs familles
et les autres membres du personnel. C’est un
thème qui a également été fortement soulevé
dans notre étude. (Kim & Asbury, 2020)

Conclusion
Étant donné que le confinement dû à la pandémie COVID-19 a touché presque tous les aspects de la société et de la vie quotidienne, les
gens ont dû apprendre à communiquer et à interagir d’une nouvelle manière. Il va sans dire
que nous continuerons à voir les effets de la
pandémie dans les mois et les années à venir, et
que des questions subsistent quant à l’impact
de la pandémie à long terme sur les enseignants
et les élèves. Aussi, après la crise, viendra le
temps de réfléchir ensemble au rôle et au sens
de l’école; à l’avenir et au monde dans lequel
nous souhaitons évoluer.

Dre Elissa Corsi et Danielle Elliott, directrice adjointe
au CSCN
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Favoriser le développement des
compétences en littératie et la
communication orale en contexte
d’enseignement en ligne en immersion
française
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Vice-doyenne à la recherche et à l’innovation, professeure titulaire, Éducation, chercheuse.
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Enseignante en ligne — 2e année Immersion française — Rocky View Schools

Erin Siddall B. A., B. Ed.
Enseignante en ligne de 1re et 2e année Immersion française — Rocky View Schools

U

ne des plus grandes préoccupations des
parents d’élèves en immersion (selon
Canadian Parents for French) est l’absence ou
du moins le manque de possibilités d’utiliser
la langue cible en contexte d’apprentissage en
ligne en immersion française.
Du côté des enseignants, parmi les défis de
l’enseignement en ligne en contexte d’immersion,
les principaux sont ceux liés au d
 éveloppement
des compétences en littératie et au développement des compétences 
linguistiques à l’oral
et à travers les différentes matières comme
les mathématiques, les sciences et les études
sociales.

ligne œuvrant avec le conseil scolaire Rocky
View Schools en Alberta dans le cadre d’un projet de recherche-action collaborative.
Ce projet de recherche-action collaborative
(CAR) a pour but d’explorer l’approche « hybride
en ligne » qui se caractérise par l’adoption des
deux modalités : synchrone (classe virtuelle
avec des outils de visioconférence) et asynchrone (activités en ligne et hors ligne).

Un projet de recherche
collaborative avec des
enseignants d’immersion

L’adoption d’une approche
« hybride en ligne » en
contexte d’immersion
française afin de favoriser
le développement de la
littératie et l’utilisation de
la langue parlée (l’oral)

Depuis l’automne 2020, la professeure Pellerin
fait équipe avec des enseignantes du primaire
(de 1re à 3e année) en immersion française en

L’article présente des exemples tangibles de
pratiques pédagogiques combinant les deux modalités : synchrone (en classe virtuelle avec l’outil
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visioconférence Zoom) et asynchrone (en ligne et
hors ligne) afin de favoriser le développement des
compétences en littératie dans la langue cible et
l’utilisation de la langue parlée (l’oral).

La routine du matin
Tout comme dans le contexte de l’apprentissage en salle de classe, la routine du matin en ligne
pour les élèves du primaire est importante. La routine du matin peut inclure des activités reliées au
calendrier, à la température, aux jeux de vocabulaire, aux chansons, aux poèmes, etc. Les activités
de la routine du matin sont importantes pour le
développement des compétences en littératie reliées
aux habiletés à l’oral. Elles sont d’autant plus cruciales en contexte d’enseignement en immersion en
ligne. Ainsi, la routine du matin permet aux élèves
de s’immerger dans la langue cible durant la classe
virtuelle et de s’engager dans des activités favorisant la participation active et l’interaction sociale.
Exemple 1 : jeu de devinette « Qui est-ce? »

de manière active ces indices et essayent de
deviner de quel élève il s’agit.
Exemple 2 : activité de « montre et raconte »
Dans le cadre de sa routine du matin, madame
Cadger Page inclut une activité de « montre et
raconte » : à tour de rôle, les enfants montrent
un objet (par exemple, leur jouet favori, leur animal en peluche, etc.). Afin de varier l’activité, elle
planifie aussi des journées spéciales de « montre
et raconte », comme « le jour des animaux ». Ce
jour-là, les élèves sont invités à montrer leur
animal domestique ou un animal en peluche, à
porter un costume d’animal ou à apporter une
photo de leur animal préféré. De cette manière,
tout le monde participe! L’activité de « montre
et raconte » de son animal favorise le développement des compétences à l’oral de manière
spontanée chez les élèves. De plus, elle favorise
un lien émotionnel avec le vécu de l’élève et l’inclusion de façon ludique (les filtres : par exemple, le museau d’un lion) qui, par conséquent,
favorise un apprentissage actif et engageant.

Afin de favoriser l’utilisation de la langue
parlée (l’oral) et l’utilisation du vocabulaire lié
au thème étudié (l’hiver), dans le cadre de sa
routine du matin en classe virtuelle, Madame
Siddall a invité les élèves à porter des vêtements
d’hiver pendant la classe virtuelle afin de jouer
au jeu de devinette « Qui est-ce? » Les élèves, à
tour de rôle, donnent des indices comme « Ma
personne porte une tuque bleue et des mitaines
roses, qui est-ce? » Les autres élèves écoutent
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La lecture à voix haute
La lecture à voix haute est l’une des composantes importantes d’un programme de
littératie équilibré. Tout comme en salle de

classe, la lecture à voix haute en contexte d’enseignement en ligne est essentielle et même fondamentale pour favoriser le développement des
compétences en lecture, en écriture et à l’oral.
Cette stratégie d’enseignement est doublement
importante dans le contexte de l’enseignement
en immersion française en ligne afin d’immerger
les élèves dans la langue cible à travers la
lecture de livres riches en vocabulaire, variés et
intéressants. Il y a différentes manières de faire
vivre une situation de lecture à haute voix en
classe virtuelle. L’enseignant peut faire la lecture
à voix haute à ses élèves en invitant aussi leur
participation active à travers des actions variées
(par exemple des bruits avec les mains ou les
pieds); l’utilisation de différentes intonations ou
voix (par exemple l’amplification de la voix pour
identifier un personnage). Une invitation à lire à
voix haute en classe virtuelle à d’autres adultes
est aussi une bonne façon de varier la situation
de lecture. Parents, grands-parents, amis de la
communauté ou membre de la direction d’école
peuvent en effet venir animer une séance de
lecture à voix haute et partager leur livre favori.
Un des avantages de cette invitation virtuelle est
que l’invité n’a pas besoin de se déplacer pour
venir en classe; il peut faire la lecture de chez lui
tout en respectant les précautions sanitaires et
éviter ainsi la propagation de la COVID-19.

Exemple 3 : lecture à voix haute en ligne avec
le directeur de l’école
Dans cet exemple de lecture à voix haute en
ligne, le directeur de l’école a accepté l’invitation
de lire aux élèves de la classe de 1re et 2e année
de madame Siddall.

L’enseignement guidé en
classes virtuelles afin de
favoriser le développement
des compétences en littératie
Comme en salle de classe, l’enseignement
guidé en classe virtuelle permet de regrouper
un petit nombre d’élèves ayant des besoins
communs. Cette approche est préconisée en
particulier pour l’enseignement des compétences en littératie. L’enseignement guidé
favorise un étayage de la part de l’enseignant adapté aux besoins spécifiques des
élèves regroupés ensemble. Cette stratégie pédagogique permet aussi l’observation
des élèves et l’évaluation formative afin de
permettre à l’enseignant de mieux cibler ses
interventions pédagogiques et de rejoindre
les besoins spécifiques des élèves. L’enseignement guidé en classe virtuelle est crucial afin
d’avoir un suivi adéquat de l’évolution des
apprentissages chez les élèves.
Exemple 4 : l’utilisation du jeu « Jean dit »
(Simon Says) pour favoriser la pratique des
prépositions
Dans le cadre d’une pratique à l’oral de l’utilisation des prépositions (pour se situer dans l’espace),
madame Cadger Page invite les élèves à utiliser un
« toutou » et une boite ou un panier. Dans un premier temps, elle modélise l’utilisation des différentes prépositions à l’aide d’objets. Ensemble,
les élèves et l’enseignante revoient le vocabulaire
lié aux prépositions pour se situer dans l’espace
(sous, sur, devant, en dessous, à côté, etc.). Par la
suite, elle invite les élèves à jouer à « madame dit »
(Jean dit). Les élèves doivent non seulement placer
leur toutou dans la boite ou le panier selon la pré-
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position de « madame dit », mais aussi faire preuve
d’une écoute active pour y parvenir. « Ils étaient
tellement engagés dans cette activité! » D’ailleurs,
une petite compétition amicale entre Mme Page et
les élèves a certainement attisé l’intérêt des élèves.

Exemple 6 : l’utilisation de poèmes afin de
développer la conscience phonologique des
mots, des syllabes, des rimes, des phonèmes
en classe virtuelle
Durant des séances en classe virtuelle, madame Cadger Page utilise des poèmes pour favoriser le développement de la conscience phonologique chez les élèves.
En petit groupe, les élèves sont invités à :
• chercher les sons (p. ex., ou, ch, oi, etc.) en utilisant l’annotation à l’écran;
• discuter des mots qui riment;
• décoder les mots;
• discuter des stratégies de lecture;
• discuter de la ponctuation;

Exemple 5 : la pratique des mots de la
semaine à l’aide d’un jeu d’indices « Le
bonhomme pendu »
Durant une séance d’enseignement guidé en
classe virtuelle, madame Cadger Page utilise le
jeu du bonhomme pendu à partir d’un site Web
(https://www.hangmanwords.com/create). Le
jeu consiste à trouver le mot de la semaine en
devinant quelles sont les lettres qui le composent. L’enseignante a pu observer les différentes
stratégies utilisées pour trouver le mot, et ceci,
selon le regroupement des élèves. L’enseignante
a aussi observé la motivation des élèves à apprendre à travers l’utilisation du jeu dans un
environnement virtuel.

• relire le poème plusieurs fois en petit groupe.
Par la suite, à titre d’activité asynchrone,
les élèves sont invités à dessiner une partie du
poème pour démontrer leur compréhension.
À titre d’activité asynchrone, les élèves sont
aussi encouragés à s’exercer à lire le poème à
haute voix (à leurs parents, à leur chat, à leur
petite sœur, etc.). Ils peuvent utiliser l’outil
Flipgrid pour s’enregistrer et écouter l’enregistrement de leur lecture à voix haute du poème.

Exemple 7 : l’enseignement des compétences
à l’écrit en classe virtuelle et à travers des
activités asynchrones
Tout comme en salle de classe présentielle,
l’enseignement de l’écriture en contexte d’apprentissage en ligne nécessite la planification
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et l’organisation des situations d’enseignement
en écriture : écriture modelée, écriture partagée,
écriture guidée et écriture autonome.
Étant donné le rôle crucial de l’interaction
à l’oral durant les différentes situations d’enseignement en écriture, l’adoption des classes
virtuelles est cruciale pour développer un programme efficace d’écriture en ligne.
Voici des exemples des stratégies d’enseignement de l’écriture que l’enseignante utilise en
classe virtuelle :
• Remue-méninges du vocabulaire;
• Partage des idées pour une histoire;
• Modelage des structures de phrases;
• Discussion des attentes de la tâche d
 ’écriture :
l’orthographe, la ponctuation, etc.;
• Modalisation du processus d’écriture à haute
voix pour les élèves.
L’image ci-dessous présente un exemple d’activité de type remue-méninges du vocabulaire
avec les élèves durant une session en classe virtuelle. Une copie numérique du vocabulaire est
par la suite ajoutée à Google Classroom. De cette
manière, les élèves peuvent consulter dans Google Classroom les documents qui les aideront
à réaliser l’activité d’écriture de manière autonome en mode asynchrone.
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Les activités d’écriture en mode asynchrone
permettent aux élèves de :
• réaliser l’activité d’écriture autonome en
mode asynchrone (hors ligne);
• soumettre leur projet d’écriture soit sous
forme d’une photo de leur projet écrit, soit
sous forme de vidéo à l’aide de la plateforme
FlipGrid où l’élève lit à voix haute sa production écrite;
• partager leur vidéo avec l’enseignant et les
autres élèves à l’aide de la plateforme FlipGrid.

L’enseignement hybride en
ligne pendant et après la
pandémie
Plusieurs leçons ressortent de l’expérience
de l’enseignement en ligne en immersion
française selon une approche hybride en
ligne. Un de ces enseignements est que le retour en salle de classe pourrait aussi bénéficier de nouvelles stratégies pédagogiques
issues de l’enseignement hybride. Carolane, enseignante de 3e année en immersion
française, à Rocky View School (Calgary), l’exprime ainsi : « Quand je vais retourner dans la
salle de classe, je vais garder certaines de mes
stratégies et activités développées en contexte d’enseignement en ligne.
En particulier, l’adoption de stratégies et
d’outils technologiques favorisant la participation active des élèves et leur collaboration
ainsi que le développement des compétences
numériques nécessaires pour une nouvelle
ère.

Une enseignante à l’étranger

E

nseigner à l’étranger
évoque chez plusieurs jeunes e nseignants
cette idée tout à fait romanesque d’une année
de travail en vacances
où l’on passe toutes les
fins de semaine à voyager et à rencontrer de
nouvelles
personnes.
Concept généralement
assez convaincant pour
faire sa valise et acheter
un billet d’avion. Aussi,
lorsque j’ai décidé de
satisfaire mon aspiration profonde à enseigner à l’étranger, malgré
la pandémie, je me suis
naturellement tournée
vers une des quatorze
écoles internationales
accréditées de l’Alberta
et j’ai obtenu un poste à
Blyth Academy Qatar, au
Moyen-Orient.
S’installer à l ’étranger
pendant la pandémie,
dans un pays et une
culture inconnue, apporte sans aucun doute
son lot de défis, mais il s’agit d’un défi que
quinze autres enseignants de l’Alberta et moi
avons décidé de relever en dépit des circonstances houleuses. Avec ou sans la pandémie,
la capacité d’adaptation est sans aucun doute
l’habileté essentielle qui caractérise mon expérience au Qatar à ce jour. En effet, la frontière entre la vie personnelle et professionnelle y était pratiquement inexistante puisque
chaque nouvelle situation se vivait avec tous
les collègues et les circonstances causées
par la pandémie de COVID avaient poussé les

e nseignants à vraiment dépendre les uns des
autres tant sur le plan professionnel que personnel.
Malgré les nombreux défis que présente cette
année scolaire, ce sont les conditions de travail
en salle de classe qui m’ont le plus marquée
pendant mon expérience à l’étranger. L
 orsque
vous enseignez avec une a
ide-enseignante à
temps plein à des élèves de première année
dans une classe qui compte 15 élèves, et que
vous disposez en moyenne de deux heures par
jour pour préparer vos cours, le succès de tous
les élèves est presque garanti à 100 %. Et c’est
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après quelques semaines d’enseignement que
j’ai réalisé avec étonnement à quel point les
conditions de travail en salle de classe affectent
directement les élèves, que ces derniers soient
en difficulté d’apprentissage ou pas. En effet,
la gestion de classe se faisait de façon tellement subtile que les stratagèmes que j’utilisais auparavant pour récompenser mes élèves
semblaient bien futiles et inutiles au bon
fonctionnement de la classe. L’apprentissage
des élèves en difficulté était également un aspect de mon travail qui me suscitait b
 eaucoup
moins de maux de tête, ayant amplement le
temps chaque semaine de travailler individuellement avec chaque élève et de faire des interventions ciblées. D’ailleurs, la première
chose qui me vient à l’esprit est l’expérience
de deux élèves arrivés dans ma salle de classe
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fin septembre. L’anglais étant leur deuxième
langue, ils ne comprenaient que quelques mots
pendant les journées d’enseignement, et pourtant aujourd’hui ils sont tout à fait capables de
lire des livres de première année et de fonctionner indépendamment en classe.
Ce sont ces résultats épatants réalisés par
les élèves qui me poussent à soutenir les efforts
des enseignants en Alberta qui luttent constamment pour de meilleures conditions de travail
en classe et pour obtenir des soutiens adéquats.
Ayant vécu la réalité d’une classe idéale, je suis
aujourd’hui encore plus déterminée que jamais
à partager mon expérience afin d’aider les enseignants, les parents ainsi que tout membre de
la communauté à mesurer l’impact considérable
que les conditions de travail en salle de classe
ont sur l’apprentissage de chaque élève.

Portrait de Zahra
Mensah Hemedzo, PhD
Auteur et enseignant agréé de l’Ontario

Mise en contexte de la Fédération canadienne
des enseignantes et des enseignants (CTF/FCE)
La CTF/FCE promeut et appuie une éducation publique inclusive de qualité, financée
par l’État, sous toutes ses formes. Elle défend
l’enseignement comme profession et milite en
faveur de l’octroi de ressources suffisantes, des
droits des travailleurs, et de la justice sociale
au Canada et dans le monde entier.
En 2018, à l’aide des membres du Comité consultatif du français langue première (CCFLP)
et du Réseau d’agentes et d’agents de liaison
francophones (RALF), les responsables du Programme pour la francophonie de la CTF/FCE
ont fait de la pénurie du personnel enseignant
dans les écoles de langue française en contexte minoritaire une grande priorité sur laquelle
il était primordial de se pencher. Une première
action a été lancée avec la tenue d’un Symposium public sur la pénurie d’enseignants, en
février de cette année-là. Par la suite, d’autres
initiatives ont été mises sur pied, dont la campagne nationale de valorisation de la profession enseignante (contexte minoritaire) Enseigner, ça me parle! et la création d’une nouvelle
série de fascicules intitulée Portraits de l’éducation visant à appuyer les enseignants débutants issus de l’immigration récente.
L’article qui suit, rédigé par Mensah Hemedzo,
est le résultat d’une consultation informelle menée auprès d’enseignants expérimentés
évoluant dans les écoles de langue française
en contexte minoritaire qui étaient eux-mêmes
issus de l’immigration récente lors de leur entrée en poste. Les témoignages recueillis, lors de
cette consultation qui s’est déroulée en 2020,

orientent les thèmes et les contenus de la série
Portraits de l’éducation.
C’est dans le cadre de ce travail que Mensah
Hemedzo s’est entretenu avec cette enseignante
que nous appellerons Zahra, œuvrant dans une
école de langue française, en Alberta. Bien que
son nom soit fictif pour préserver son anonymat, son histoire, elle, est bien réelle.
La CTF/FCE tient à remercier The Alberta
Teachers’ Association de son engagement envers les initiatives visant les écoles de langue
française en contexte minoritaire et Zahra qui
a si généreusement partagé son vécu.
Bonne lecture!

L

a diversité culturelle dans le système scolaire
a souvent été abordée du fait de la présence
d’élèves et de parents issus des minorités visibles
et ethniques dans les communautés scolaires.
Bien entendu, dans les écoles comme dans la société, la diversité vient essentiellement de l’immigration. Depuis quelque temps, des voix s’élèvent
pour demander que le personnel enseignant soit
à l’image de la diversité des élèves. On voit ainsi
de plus en plus d
 ’enseignants issus de l’immigration franchir les portes de nos établissements
scolaires. Pour découvrir qui sont ces personnes
venues de plus ou moins loin pour encadrer les
enfants canadiens, nous sommes allés à la rencontre d’une des leurs : Zahra.

De l’Afrique à l’Alberta
Zahra est enseignante dans une école p
 ublique
élémentaire en Alberta. Elle est originaire d’un
pays d’Afrique francophone. Avant d’immigrer
au Canada dans les années 2000, elle avait
commencé des études en psychologie, mais une
fois en Alberta elle ne continuera pas dans ce
domaine, préférant se réorienter vers l’enseignement, mue par sa passion pour les e nfants.
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Francophone, elle a choisi de s’inscrire à la Faculté Saint-Jean de l’Université de l ’Alberta pour
préparer un baccalauréat en éducation. Dès
l’obtention de son diplôme, elle a été embauchée
par un conseil scolaire francophone et affectée
à l’école où elle enseigne toujours.

Premières années
d’expérience dans une école
de langue française en
contexte minoritaire
Sa première année d’enseignement, Zahra s’est
retrouvée responsable d’une classe de maternelle, niveau scolaire auquel elle n’avait jamais
enseigné durant ses stages, lors de sa formation
universitaire. Pour couronner le tout, sa nouvelle
classe comptait vingt-neuf élèves dont à peine
une dizaine parlaient français, ce qui était pour
elle une énorme surprise, pour ne pas dire un choc,
dans la mesure où l’on était dans une école de
langue française. Ces trois éléments : l’inconnue
qu’était la maternelle, l’importance de l’effectif
et le peu d’élèves parlant français constituaient
un énorme défi pour une enseignante débutante.
« Ce fut une année de survie », confie-t-elle en riant. « On se cherche, on est souvent à la bourre,
car on ne maitrise pas le système. » Heureusement elle a été soutenue par son mentor qui l’a
beaucoup aidée dans la préparation des activités
et dans l’organisation de sa classe.

Défis et facteurs de réussite
Le principal défi de Zahra a été sans aucun
doute la présence d’une grande majorité d’élèves
unilingues anglophones dans la classe. Heureusement, elle est bilingue, ce qui lui a permis
de communiquer avec ces élèves et de les familiariser peu à peu avec la langue de Molière.
Ses efforts ont rapidement porté fruit, car les
enfants ont une aptitude élevée à apprendre
les langues. Dès le retour du congé de Noël, ses
élèves pouvaient tous s’exprimer en français.
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Mais il y avait toujours une disparité entre eux;
certains s’en sortaient mieux que d’autres. C’est
ce qu’elle constate encore aujourd’hui en tant
qu’enseignante de 2e année; le niveau de lecture
des élèves d’une même classe n’est jamais le
même. Pour les pousser à aller plus loin, elle met
en place différentes stratégies comme inviter des
bénévoles à venir faire la lecture aux élèves.
L’effectif élevé de sa classe de maternelle a
été précédemment souligné comme l’un de ses
défis. Une solution a été trouvée par la direction
d’école; le groupe a été divisé au cours de l’année. Ne reste que la question de l’inexpérience
que parviendront à pallier le programme de
mentorat et les différentes formations organisées par le Conseil scolaire.
« J’ai reçu beaucoup d’aide de la part de mes
collègues, et à titre personnel, j’avais des
amis enseignants qui m’offraient leurs conseils et ressources pour me soutenir, confiet-elle. D’ailleurs, ensemble nous avons créé
un réseau d’enseignants où tous les adeptes
enseignent le même niveau scolaire de telle
sorte que nous pouvons nous entraider,
échanger des documents et nos savoir-faire. »
Un autre facteur de réussite que Zahra tient
à souligner est l’accueil de l’équipe-école. Elle
a en effet été bien accueillie par l’ensemble
du personnel et particulièrement par la direction d’école qui s’est montrée disponible et à
l’écoute en lui assurant, entre autres, le soutien
d’une personne-ressource pour l’aider à planifier son travail. Elle parle également de sa bonne
relation avec les parents d’élèves.

Regard sur le concept de
construction identitaire
Pour Zahra, l’enjeu de la construction identitaire dans le contexte de l’enseignement en
français en milieu minoritaire, c’est d
 ’arriver à
faire comprendre aux élèves que parler français
c’est aussi « cool » que parler anglais. En effet,
vivant presque constamment en anglais, les
élèves ne trouvent pas le français très p
 ratique.
L’enseignante donne l’exemple de son propre fils

qui a grandi dans un environnement français,
unilingue francophone, mais qui une fois à
l’école est progressivement devenu réticent à
s’exprimer en français, et ce, dès le d
 euxième
semestre. En tant que parent, elle a tenu à expliquer à son fils l’importance de la langue
française sur le plan culturel, mais aussi sur
le plan de la construction identitaire, d’autant
plus que c’est le seul moyen qu’il a de communiquer avec une partie de sa famille restée en
Afrique. « Peut-être que la solution est là, que
les parents, les enseignants et la communauté
entière s’investissent pour valoriser la langue
française », avance Zahra. Pour ce faire, elle
pense qu’il est primordial que les élèves vivent
des expériences en français en dehors de l’école
à travers la musique, le théâtre, le cinéma, et
toute autre activité culturelle. Dans le cadre
scolaire, elle préconise un système de renforcement positif, comme c’est le cas dans son école
où les élèves qui s’expriment le plus souvent
en français acquièrent certains privilèges, un
diner avec la directrice, par exemple.
À titre personnel, comment s’est-elle familiarisée avec cette composante de l’école de langue
française en contexte minoritaire? Elle avoue
qu’avant de venir au Canada, elle n’était pas
consciente de la notion de survie du français
en milieu minoritaire, mais une fois ici, elle a
appris l’histoire et la culture des Franco-Albertains, ce qui a changé sa perception de la francophonie. Elle déclare :
« Je n’ai pas eu le même vécu avec le français
que les francophones de l’Ouest. J’ai dû apprendre l’histoire des Franco-Albertains pour savoir
à quel point la langue française est importante
pour eux. Avant, j’utilisais des anglicismes sans
problème, mais depuis que je sais combien ils
se sont battus pour préserver la langue, j’ai
commencé à soigner mon français. Et les gens
aiment que je défende cette cause commune, ils
savent que je suis une des leurs. »
Désormais, elle constitue un maillon, aussi
modeste soit-il, de la francophonie en Alberta.
C’est donc avec fierté qu’elle s’implique dans la
communauté francophone, qu’elle participe aux

festivals francophones et qu’elle s’intègre à la
culture francophone en général.

Conseils et recommandations
À la question de savoir quels ont été ses apprentissages, elle répond que la première chose
dont elle s’est rendu compte, c’est la c omplexité
de la charge de travail d’un enseignant avec
les dimensions pédagogiques, administratives et sociales. « J’ai appris à faire preuve de
souplesse, à me battre avec les moyens du bord
et à m’adapter à chacun de mes élèves. » Elle
note également que la relation élève-enseignant
est différente au Canada : « Ici, les élèves sont
proches de leurs enseignants. »
Avec le recul, quels conseils donnerait-elle
aux acteurs de l’insertion professionnelle
des enseignants issus de l’immigration? Elle
demanderait aux directions d’école d’être
disponibles et d’être à leur écoute, car les nouveaux e nseignants issus de l’immigration sont
généralement anxieux. Ils ont peur de l’échec,
peur de perdre leur emploi avec tout ce que cela
comporte comme conséquence pour la famille
ici et ailleurs. En effet, ils incarnent souvent
un soutien financier incontournable pour ceux
qui sont restés dans leur pays d’origine. C’est le
rôle de la direction d’école de les rassurer et de
les accompagner.
« La direction d’école doit être au courant
de nos réalités. Nous sommes habitués à
fonctionner avec peu, on nous a appris dès
notre plus jeune âge à travailler avec les ressources disponibles et à ne pas trop nous
plaindre, alors on a du mal à dire à la direction d’école que quelque chose ne va pas. On
préfère prendre sur nous et tolérer la situation en silence. »
À l’équipe-école, Zahra recommanderait
une collaboration étroite avec les nouveaux
enseignants en général et avec ceux issus de
l’immigration en particulier. Elle souligne l’importance du partage de ressources, d’activités,
et des savoir-faire. Le mentor, lui, devrait avoir
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l’esprit ouvert et se familiariser avec la réalité
des immigrants.
Concernant le conseil scolaire, Zahra reconnait que celui pour lequel elle enseigne a fait
un travail remarquable à ses débuts en offrant de multiples formations aux nouveaux
enseignants. Elle parle également des occasions
d’aller observer une classe de même niveau que
celui de sa classe et du programme de mentorat. Bien que les observations en classe soient
désormais différentes, elles lui ont permis d’en
apprendre beaucoup à ce moment-là.
Enfin, Zahra soutient l’idée que le nouvel enseignant issu de l’immigration doit jouer un
rôle important dans son propre processus d’insertion socioprofessionnelle. Il doit avant tout
s’adapter à son nouvel environnement et comprendre sa particularité, comme les relations
parents-enseignant, élèves-enseignant, etc. Il
faut également qu’il reste humble et accepte
l’aide qu’on lui offre.
« Parfois, l’enseignant issu de l’immigration arrive avec beaucoup d’attentes. Il était
cadre, avait de grandes responsabilités et

des personnes sous son autorité et voilà
qu’il repart de zéro. Dans ces conditions, il
peut être susceptible et avoir des difficultés
à accepter les critiques, les remarques et les
conseils, mais il ne doit pas en être ainsi. Il
doit savoir se remettre en cause, car c’est
grâce aux critiques constructives qu’on
évolue positivement » soutient Zahra.
Par ailleurs, elle recommande au nouvel enseignant issu de l’immigration de communiquer, de ne pas avoir peur de dire ce dont il a besoin, d’aller vers les autres et de s’ouvrir à eux.
Toutefois, il n’est pas non plus question d’être
constamment sur leur dos, l’essentiel est de ne
pas se renfermer ou s’isoler.
Dans le cas particulier d’une école de langue
française en contexte minoritaire, selon Zahra,
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l’enseignant issu de l’immigration doit prendre
conscience qu’il est probablement le seul lien
qui rattache bon nombre de ses élèves à la francophonie. Il est donc nécessaire qu’il fasse tout
son possible pour attiser l’intérêt des élèves
pour le français. Elle lui recommande finalement
d’apprendre l’histoire des Franco-Canadiens et
de s’imprégner de leur culture pour mieux s’intégrer. Elle les encourage à participer à la vie
communautaire, aux festivals francophones, à
faire du bénévolat, etc. « D’ailleurs, c’est en participant à la vie communautaire francophone
que j’ai pu créer un réseau de connaissances, de
sorte qu’en arrivant à l’école, on me connaissait
déjà », confie l’enseignante.

Mots de fin
À la question de savoir quelles sont les raisons pour lesquelles elle reste dans l’enseignement, Zahra évoque sa passion pour l’enseignement, son amour pour les enfants qui ont
besoin de modèle, leurs petits yeux qui brillent,
les amis et les collègues qui la soutiennent, « la
famille, en somme! ». Des projets d’avenir? « J’aimerais pouvoir répondre efficacement aux besoins des élèves qui viennent de milieux défavorisés », confie-t-elle.

Mensah Hemedzo est originaire du Togo et il vit au
Canada, depuis 2009. Titulaire d’un doctorat en
littérature française de l’Université de Strasbourg et
d’un baccalauréat en sciences de l’éducation de l’Université du Québec en Outaouais, il enseigne le français
au palier secondaire dans une école de langue
française d’Ottawa, depuis 2015. Son livre, Dites-leur
que je suis Québécois, publié en 2019 aux Éditions de
l’Homme, est un poignant témoignage qui lève le voile
sur les réalités des enseignants issus de l’immigration
au Canada.

L’action réciproque… pour favoriser
l’efficacité collective

Nancy Roy Halun

D

epuis quelques années, on parle de plus
en plus de collaboration dans le monde de
l’éducation. En effet, les recherches ont démontré que l’efficacité collective est un facteur puissant pour améliorer la réussite scolaire (Hattie,
2012). Il est bien connu que l’enseignant a un
grand impact sur la réussite des élèves! Par
ailleurs, l’impact est encore plus grand quand
un groupe d’enseignants travaillent ensemble
vers un but commun et sont à la recherche de
solutions pour assurer la réussite de chacun
des élèves qui leur sont confiés. Mais comment peut-on favoriser cette collaboration afin
de maximiser l’efficacité collective de l’équipe-école ? Plusieurs facteurs influencent l’efficacité collective. Dans cet article cinq éléments
seront abordés : la réussite scolaire des élèves,

les pratiques pédagogiques des enseignants, la
structure collaborative, le leadeurship pédagogique et l’apprentissage professionnel. Pour
illustrer ces cinq éléments et l’impact que les
uns peuvent avoir sur les autres, le pendule de
Newton sera utilisé. « Le pendule de Newton se
compose de cinq billes métalliques de même
masse suspendues par deux fils à deux barres
rigides. Ces cinq billes se touchent au repos et
sont situées au milieu des deux barres. Il est
fondé sur le principe des actions réciproques. »
Wikipédia. Chaque élément, c’est-à-dire chacune des billes, a un impact sur les autres. Si
une bille est manquante, l’impact sur les autres
sera donc amoindri.
La première bille représente la réussite scolaire des élèves, c’est-à-dire les données et les
preuves d’apprentissage des élèves. Lorsque les
données des apprentissages des élèves sont recueillies et analysées, cela permet d’orienter les
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actions à entreprendre pour répondre aux besoins de ceux-ci et pour assurer leur réussite.
Les données sur les élèves ont donc deux rôles :
informer les enseignants sur les interventions
et stratégies à mettre en place et valider ce qui
a été fait. Les preuves d’apprentissage permettent donc de répondre à deux questions du cycle d’enquête de Timperley (2011) : De quelles
connaissances et compétences nos élèves ontils besoin ? Quel est l’impact des pratiques
pédagogiques mises en place ? Ces questions

permettent de mettre en mouvement cette
première bille. Les résultats des élèves sont
alors la cause ainsi que l’effet des changements
et l’ajustement des pratiques des enseignants.
La deuxième bille représente les pratiques
pédagogiques des enseignants. À la lumière
de l’analyse des données sur les élèves, les
enseignants orientent les pratiques et les

stratégies à mettre en place afin de favoriser la
réussite de tous les élèves. Il est donc important de se questionner pour savoir de quelles
connaissances et compétences les enseignants
ont besoin pour améliorer la réussite des élèves.
Pour ce faire, il est essentiel de favoriser des
pratiques efficaces appuyées par des données
probantes et d’offrir le soutien nécessaire aux
enseignants pour mettre en application les pratiques préconisées. Dans ce sens, Bissonnette
et Richard (2013) énoncent : « Il est essentiel
que les pratiques qu’on veut implanter dans
les écoles soient fondées sur des données probantes et qu’un processus d’accompagnement
systématique soit intégré dans la démarche de
développement professionnel. » (p.103). Les équipes-écoles peuvent développer un continuum de
soutiens ou une pyramide d’interventions afin
de bien cibler les pratiques, les stratégies, les
interventions et les accommodations qui sont
en place pour répondre à la diversité des besoins et assurer le succès de chaque apprenant.
La troisième bille illustre la structure
collaborative au sein d’une équipe-école. Cet

élément central favorise la discussion et l’efficacité collective afin de mettre en place des
pratiques pédagogiques efficaces. « Ces rencontres collaboratives régulières fournissent non

48

Le coffre aux trésors

Mai 2021

seulement des sources de soutien, d’action et
de réponses pour l’apprentissage des élèves,
mais aussi des possibilités de soutien pour les
enseignants au sein d’une approche de coaching partagé. » (Hewson et coll., p.82). La structure et le processus des rencontres collaboratives sont déterminants pour son efficacité. La
structure collaborative exige une planification
et une organisation adéquates. Les pratiques
des enseignants ainsi que les preuves d’apprentissage des élèves contribuent à l’efficacité de
la collaboration. Pour qu’une équipe collaborative soit efficace, il faut que règne un sentiment
de sécurité, de confiance et de respect au sein
de celle-ci. Pour mettre en mouvement la bille
représentant la structure collaborative, le leadeurship pédagogique est primordial.
La quatrième bille représente le leadeurship pédagogique. L’équipe de direction a
certes un rôle important à jouer en créant un
climat d’école de confiance et de sécurité ainsi
qu’en encourageant un leadeurship partagé afin
qu’émerge une culture collaborative. Grâce à ce
leadeurship pédagogique cohérent et efficace,
les mesures et le soutien organisationnels sont
mis en place pour alimenter le mouvement de la
structure collaborative. Lorsque l’équipe de leadeurs pédagogiques est en mesure d’interpréter
les données des élèves, d’appuyer les pratiques
pédagogiques des enseignants et de favoriser la
collaboration, la force du processus est grandement accentuée.
Finalement, la cinquième bille représente
l’apprentissage professionnel. L’apprentissage professionnel des enseignants et des leadeurs pédagogiques permet de garder le « momentum ». Si l’apprentissage professionnel est
aligné en fonction des autres billes, c’est-à-dire
les résultats des élèves, les pratiques fondées
sur des données probantes, la démarche collaborative et le leadeurship pédagogique, son
impact sera plus grand et permettra de faire
bouger les billes de façon concrète et précise.
Ce mouvement englobant tous les éléments assurera l’efficacité collective et permettra de favoriser la réussite de tous les élèves. Le besoin
de développer de nouveaux savoirs, savoir-faire

et savoir-être, de même que le développement
professionnel continu, demeure un incontournable, « le développement professionnel des
enseignants demeure l’un des meilleurs moyens
dont dispose un système éducatif pour améliorer
la qualité de l’enseignement offert aux élèves. »
(Barber et Mourshed, 2007; Mourshed et coll.,
2010, cités par Richard et coll., 2017, p.8).
Chacune des billes joue un rôle important
dans le développement de l’efficacité collective et touche les indicateurs de la Norme de
qualité pour le leadeurship scolaire (NQLS) et
de la Norme de qualité pour l’enseignement
(NQE) mis en place en 2019 par le ministère
de l’Éducation. Ces normes de qualité énoncent entre autres l’importance de l’engagement
envers le perfectionnement professionnel et
l’élaboration d’une communauté d’apprentis
sage. Les indicateurs pour l’acquisition de ces
normes soulignent l’importance de favoriser
l’expertise collective et d’entretenir une culture
de collaboration entre collègues.
En conclusion, le mouvement du pendule
comprenant les cinq éléments clés, démontre
bien l’importance et la nécessité de chaque
élément afin de maximiser l’action réciproque.
Bien entendu, si une bille est manquante, l’impact sera moins grand! Cependant, en assurant
l’efficacité et le suivi de chacune des billes, les
résultats des élèves seront propulsés encore
plus haut.

Nancy Roy Halun et consultante au Consortium Provincial pour le perfectionnement professionnel (CPFPP)
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DIRECTIVES POUR PROPOSER UN TEXTE
Le Coffre aux trésors est le périodique officiel du Conseil français (CF) de l’Alberta Teachers’
Association (ATA). Il s’agit d’un périodique destiné aux enseignants, aux leadeurs scolaires et
aux autres professionnels qui contribuent à l’évolution de la formation offerte aux élèves
fréquentant les programmes d’immersion française et les écoles francophones de l’Alberta.
L’objectif de sa publication est de favoriser le perfectionnement professionnel des membres du
CF en leur permettant




d’approfondir leurs connaissances pédagogiques et linguistiques;
de découvrir ou d’approfondir leur connaissance des nouvelles approches pédagogiques;
et
de se tenir au courant des recherches dans les domaines de l’enseignement du français
langue première en milieu minoritaire et de l’enseignement du français comme langue
seconde ou étrangère.

Les textes proposés peuvent porter sur des aspects pratiques du travail en salle de classe ou des
travaux de recherche en pédagogie. Il peut s’agir






d’articles de recherche;
d’études se penchant sur des tendances, des enjeux ou des politiques;
de rapports présentant des pratiques innovantes en salle de classe ou au sein d’une école;
du récit personnel d’expériences marquantes vécues dans la salle de classe; et
de critiques de livres ou d’applications technologiques, ou encore de l’analyse de
programmes d’études ou de méthodes ou ressources pédagogiques.

Les articles doivent être en format Microsoft Word et envoyés par voie électronique. Ils doivent
également inclure une page couverture précisant le nom de l’auteur, le titre de son poste
professionnel, son adresse, son numéro de téléphone et son adresse électronique. Les articles
doivent être tapés à double interligne et leur longueur peut varier, sans toutefois dépasser 5 000
mots. Une liste complète des sources consultées doit figurer à la fin de l’article.
Les photographies, dessins à main levée et graphiques sont les bienvenus. Pour assurer une
reproduction de qualité, les photographies doivent être claires et bien contrastées. On doit
également les envoyer séparément de l’article en format JPG de la plus haute résolution possible.
Les images ou illustrations doivent être clairement identifiées et chacune d’entre elles doit être
accompagnée d’une note indiquant l’endroit où elle s’insère dans l’article. Chaque photographie
doit être accompagnée d’une légende et d’une mention de source. La responsabilité d’obtenir le
consentement relatif à l’utilisation de toute photographie et la permission écrite des parents
relative à l’utilisation de tout contenu produit par un élève de moins de 18 ans revient à l’auteur.
Prière d’envoyer tout article, accompagné du Formulaire de consentement pour la collecte,
l’utilisation et la divulgation d’informations personnelles, par courriel à Alexandra Gravel :
alexandra.ann.gravel@gmail.com. Une fois l’article reçu par la rédaction en chef, il sera évalué
en fonction de sa pertinence compte tenu des objectifs du périodique, de la qualité du contenu et
de la lisibilité du texte. La rédaction en chef se réserve le droit de modifier les textes proposés
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par souci de clarté et de concision. La rédaction en chef avisera l’auteur de la décision résultant
de son évaluation par courriel. Les auteurs dont les articles sont publiés recevront un exemplaire
du numéro en question dès sa parution.

Formulaire de consentement pour la collecte, l’utilisation et la
divulgation d’informations personnelles
Nom : ___________________________________________________________ (en majuscules)
 Je donne mon consentement.
 Je donne aussi mon consentement pour mes enfants ou les enfants dont je suis le tuteur et
dont le nom figure ci-dessous.
Nom(s) : _________________________________________________________ (en majuscules)
En signant ce formulaire, je consens à ce que l’Alberta Teachers’ Association (ATA) collecte,
utilise, et divulgue des informations personnelles pouvant m’identifier ou identifier mes enfants
ou les enfants dont je suis le tuteur. Étant entendu que ces informations pourront être imprimées,
incluses dans des publications en ligne, ou affichées sur des sites Web publics y compris sur des
réseaux sociaux. Des informations personnelles peuvent comprendre, sans toutefois s’y limiter,
des noms, photographies, enregistrements audio et vidéo, œuvres d’art, écrits ou citations.
Je comprends que des copies de publications numériques puissent être hébergées sur des serveurs
situés hors du Canada.
Je comprends que je peux modifier ou annuler ce consentement en tout temps. Je comprends que
la personne responsable de la protection de la vie privée de l’ATA est prête à répondre à toute
question concernant la collecte, l’utilisation, et la divulgation de ces informations personnelles.
On peut la contacter en composant le 780-447-9429 ou le 1-800-232-7208.
Signature : ______________________________________________________
Nom en lettres majuscules : ___________________________________
Date : ___________________
Pour en savoir plus sur la politique de l’ATA sur la protection de la vie privée, visitez :
www.teachers.ab.ca.

Le coffre aux trésors

Mai 2021

51

cf.teachers.ab.ca

ISSN 1918-0640 (imprimé)
ISSN 1918-0659 (en ligne)
Barnett House
11010 142 Street NW
Edmonton, AB T5N 2R1

