
Journée de transfert 
Thématique : Albums jeunesse et multidisciplinarité 
Date : vendredi 13 juin 
Horaire : 9h30 à 15h30 
Public visés : enseignantes et enseignants de tous les milieux; conseillers pédagogiques en 
français et en mathématiques; autres intervenants scolaires intéressés 
Réservation auprès de Anne Rodrigue  anne.b.rodrigue@usherbrooke.ca 
 
Lors de cette journée de transfert, deux ateliers seront présentés parcourant des approches 
complémentaires proposant d’utiliser des albums de littérature jeunesse pour développer non 
seulement des compétences en français, mais également en mathématiques. Au cours des 
dernières années, la littérature jeunesse s’est imposée au cœur de différents projets de 
recherche privilégiant un enseignement authentique en classe (Leclerc, Moreau et Clément, 
2012; Myre-Bisaillon, Marchand, Fontaine et Beaudoin, 2013). Les résultats révèlent que 
l’utilisation de la littérature jeunesse en classe, en remplacement du manuel scolaire et de 
l’enseignement magistral, a permis des interventions plus ciblées en fonction des besoins 
spécifiques des élèves. Les résultats démontrent également que les élèves ont pris plus de 
risques, se sentant plus libres, ont aimé la lecture et l’écriture et sont également plus motivés 
(Leclerc et al., 2012; Myre-Bisaillon et al., 2013). Cependant, comme le souligne Giasson (2003), 
à l’école, les élèves ont assez peu accès aux albums de littérature jeunesse, car on a tendance à 
les considérer comme des livres de loisirs « quand on a fini de travailler dans le manuel ». Martel 
et al. (2012) remarquent aussi que les pratiques favorisant la littérature jeunesse sont peu 
présentes, plus particulièrement aux 2e et 3e cycles du primaire. Les albums de littérature 
jeunesse proposent des univers particuliers, des occasions privilégiées de faire du français sans 
faire du français, de faire des mathématiques sans faire des mathématiques, d’imbriquer des 
apprentissages dans des situations authentiques et de décloisonner les disciplines.   
 

Horaire de la journée 

9h30 à 10h00 Accueil des participantes et des participants 

10h00 à 11h30 Atelier 1 – L’album de littérature jeunesse : lieu didactique authentique 
(Julie Myre-Bisaillon et Patricia Marchand) 

Les apprentissages et le développement des compétences en français et en 
mathématiques sont traditionnellement réalisés à travers les manuels 
scolaires. Cette réalité a peut-être échappé aux fondements soutenus dans 
le renouveau pédagogique et cloisonne les apprentissages dans leur 
discipline respective. Dans le cadre du projet dont les résultats sont 
présentés ici, l’album de littérature jeunesse remplace le manuel et, à 
travers ce dernier, des situations d’enseignement et d’apprentissage ont 
été expérimentées dans 15 classes du primaire et trois classes du 
secondaire pour développer les compétences en français et en 
mathématiques des élèves. La démarche d’accompagnement des 
enseignantes, démarche nécessaire au changement pratique, sera 
présentée. Une situation d’enseignement et d’apprentissage sera détaillée 
et les résultats en termes de perception des élèves feront l’objet d’une 
attention particulière. Du côté des enseignantes, notons déjà que le temps 
passé avec les élèves dans le cadre de l’expérimentation de ces situations, 
la motivation à apprendre des élèves et la collaboration développée entre 
les enseignantes sont des éléments positifs relevés par ces dernières. 

11h30 – 12h00 Période de questions et d’échanges 
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12h00 à 13h00 Diner libre 

13h15 à 14h45 Atelier 2 - Explorer des albums de littérature pour faire vivre les 
mathématiques au primaire 
(Martin Lépine, Liane Desharnais  et Louis Côté) 
 
Dans cet atelier, nous proposons d'aborder avec les élèves des albums de 
littérature de jeunesse afin d'éveiller un regard à la fois littéraire et 
mathématique sur ces œuvres. Nous présentons quelques pistes 
d'exploration des œuvres afin de relever les particularités au plan littéraire 
et pour donner sens à des concepts et à des processus mathématiques. 
Nous invitons ensuite les participantes et les participants à découvrir sur 
place quelques albums qui permettent de placer les élèves dans cette 
exploration interdisciplinaire des œuvres. Une bibliographie sélective est 
remise à chaque personne présente. 
  

14h45 à 15h15 Période de questions 

15h15 à 15h30 Complémentarité des approches 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 


