
Séquence d’enseignement sur l’article d’information, 3e cycle primaire 

Jessica Giannetti avec la collaboration d’enseignantes du CSS de La Capitale 

Réinvestissement : Écrire un article d’information sur un animal 
Afin de réinvestir les différentes stratégies de lecture et d’écriture travaillées dans la séquence d’enseignement, les élèves sont invités à produire un nouvel 

article d’information complet en ayant recours à tous les outils proposés. 

Consigne d’écriture : Tu viens d’être engagé(e) par les rédacteurs en chef d’une revue destinée à des élèves de 2e et 3e cycle du primaire. Ton premier 

article d’information doit porter sur l’animal de ton choix. 

PROPOSITION DE DÉMARCHE DE RÉINVESTISSEMENT DES DIFFÉRENTS OUTILS POUR ÉCRIRE UN ARTICLE D’INFORMATION 

Étapes de la démarche Outils de la séquence d’enseignement 

Activités Tableaux 
d’ancrage 

Tutoriels Capsules 
récapitulatives 

1. Trouver un sujet Activité 7 Trouver un sujet    

2. Faire une recherche d’information en consultant des livres et 
des sites Internet 

Activité 8 Sélectionner de 
bonnes sources  

  

3. Dégager des informations pertinentes des sources trouvées en 
annotant le texte (mots-clés, surlignage…) et en prenant des 
notes de recherche (reformulation, mots-clés, abréviations, etc.) 

Activité 9 Dégager des 
informations 
importantes de 
différentes sources  

  

4. Faire un plan sur Padlet en indiquant le sujet, les aspects et 
possiblement les sous-aspects 

Page Padlet : 
canevas A ou 
canevas B 

 - Créer un compte Padlet 
- Se familiariser avec Padlet 
- Copier une page Padlet 
- Importer une image sur une 

page Padlet 

 

5. Agrémenter le plan de mots « qui pétillent » (enrichissement 
du vocabulaire) 

    

6. Rédiger un premier jet d’article d’information sur Google 
Documents en utilisant le plan et les notes de recherche et en se 
référant à la grille de vérification de l’article d’information 

 - Grille de 
vérification 

- Des moyens 
captivants 

 

- Se familiariser avec Google 
Documents 

- Partager un document sur 
Google Documents 

- Intégrer une image dans 

 

https://9b1593d4-df85-4dee-b848-337c1b7909af.filesusr.com/ugd/2facca_a3b92f49eb7147f1963c794ca1c0afbe.pdf
https://9b1593d4-df85-4dee-b848-337c1b7909af.filesusr.com/ugd/2facca_e027f0374d0b449cafa72e00c72522b7.pdf
https://9b1593d4-df85-4dee-b848-337c1b7909af.filesusr.com/ugd/2facca_0693dfd0cb3647759b4e6526278b833e.pdf
https://fr.padlet.com/jessicagiannettirecherche/planA
https://padlet.com/jessicagiannettirecherche/planB
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1552696435/dbfb45dd3256ba8f806c39ad6f5a41ee/Tutoriel_1___Cr_er_un_compte_Padlet.mp4
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1552696435/7130d5844332b3c9530ecde7b878eeea/Tutoriel_2___Se_familiariser_avec_Padlet.mp4
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1552696435/e557752eb97300ba7ec601f0a3ed0cd8/Tutoriel_3_Copier_une_page_Padlet.mp4
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1552696435/e69523b2dd712704914ffccb1ac30803/Tutoriel_4___Importer_une_photo_sur_une_page_Padlet.mp4
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1552696435/e69523b2dd712704914ffccb1ac30803/Tutoriel_4___Importer_une_photo_sur_une_page_Padlet.mp4
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1552696435/fb946d1cd86dec3ba64b48283e6c3918/Tutoriel_5___Se_familiariser_avec_Google_Documents.mp4
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1552696435/fb946d1cd86dec3ba64b48283e6c3918/Tutoriel_5___Se_familiariser_avec_Google_Documents.mp4
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1552696435/68b11fe9c692948c89f1115cb193ed62/Tutoriel_6___Partager_un_document_avec_Google_Documents.mp4
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1552696435/68b11fe9c692948c89f1115cb193ed62/Tutoriel_6___Partager_un_document_avec_Google_Documents.mp4
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1552696435/0cd39e275ab3396b09da9406916fc522/Tutoriel_9___Int_grer_une_image_dans_un_Google_Documents.mp4
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Google Documents 
- Réviser et améliorer le 

vocabulaire 

7. Formuler des commentaires à deux auteurs sur Google 
Documents en utilisant la grille de vérification 

 - Grille de 
vérification 

- Formuler des 
commentaires 
dans Google 
Documents 

- Formuler des 
commentaires 

- Utiliser Mote pour donner 
des commentaires audios 

Formuler des 
commentaires 
à un auteur  

8. Recevoir des commentaires de deux réviseurs sur Google 
Documents et améliorer son article d’information 

 - Recevoir des 
commentaires 
dans Google 
Documents 

- Recevoir des 
commentaires 

- Grille de 
vérification 

- Recevoir des commentaires 
et améliorer son article 
d’information dans Google 
Documents 

 

Recevoir des 
commentaires 
d’un réviseur 

Hors séquence (cela n’a pas été abordé explicitement lors de la séquence d’enseignement) 

9. Réviser et corriger la version finale de l’article d’information (si vous avez un code de correction de la langue, les élèves peuvent l’utiliser) 

10. Pour rendre le projet encore plus authentique, il serait possible de faire une mise en page d’article avec un logiciel comme Publisher ou un site Internet 
comme Calaméo. La revue pourrait par la suite être présentée et distribuée à d’autres élèves ou aux parents. 

 

https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1552696435/0cd39e275ab3396b09da9406916fc522/Tutoriel_9___Int_grer_une_image_dans_un_Google_Documents.mp4
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1552696435/0cd39e275ab3396b09da9406916fc522/Tutoriel_9___Int_grer_une_image_dans_un_Google_Documents.mp4
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1552696435/cc2c111b977a8b33c37749411d09a647/Tutoriel_10___Utiliser_Mote_pour_donner_des_commentaires_audios.mp4
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1552696435/cc2c111b977a8b33c37749411d09a647/Tutoriel_10___Utiliser_Mote_pour_donner_des_commentaires_audios.mp4
https://www.youtube.com/watch?v=EEJ1Vo3ul0Y
https://www.youtube.com/watch?v=EEJ1Vo3ul0Y
https://www.youtube.com/watch?v=EEJ1Vo3ul0Y
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1552696435/669c64ca3219b4ec37c7dea0eb4d0929/Tutoriel_7___Recevoir_des_commentaires_avec_Google_Documents.mp4
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1552696435/669c64ca3219b4ec37c7dea0eb4d0929/Tutoriel_7___Recevoir_des_commentaires_avec_Google_Documents.mp4
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1552696435/669c64ca3219b4ec37c7dea0eb4d0929/Tutoriel_7___Recevoir_des_commentaires_avec_Google_Documents.mp4
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1552696435/669c64ca3219b4ec37c7dea0eb4d0929/Tutoriel_7___Recevoir_des_commentaires_avec_Google_Documents.mp4
https://www.youtube.com/watch?v=qwc_hzgg1l0
https://www.youtube.com/watch?v=qwc_hzgg1l0
https://www.youtube.com/watch?v=qwc_hzgg1l0


Grille de correction article d’information (projet université Laval)

1 Critères d’évaluation

ÉCHELLE D’APPRÉCIATION

Très satisfaisant

5+ / 5

Satisfaisant

4+ / 4

Acceptable

3+ / 3

Peu satisfaisant

2+ / 2

Insatisfaisant

1+ / 1

1. Adaptation à la
situation d’écriture

Les idées, très bien
développées, respectent
particulièrement bien la

situation d’écriture.
Intertitres accrocheurs pour

chaque aspect.

Les idées, bien développées,
respectent la situation

d’écriture.
Intertitres pour chaque aspect.

Utilise minimum un procédé
informatif (description,

comparaison et explication).

Dans l'ensemble, les idées
respectent la situation

d’écriture.
Certaines sont peu développées.

Il manque une idée importante.
OU

Plusieurs idées sont imprécises
ou superflues.

Les idées ne respectent pas la
situation d’écriture.

2. Cohérence du texte Les idées progressent
aisément, de façon

logique ou chronologique.
Elles sont judicieusement

groupées en paragraphes.
Des liens appropriés sont

souvent établis entre les
phrases et quelquefois
entre les paragraphes.

Les idées progressent de façon
logique ou chronologique.
Elles sont groupées en

paragraphes.
Quelques liens appropriés sont

établis entre les phrases.

Les idées, présentées la plupart
du temps selon un ordre
logique sont, à certains
moments, décousues

(absence de liens entre les
phrases, terme substitut ou

connecteur inapproprié).
Parfois, elles sont groupées en

paragraphes de façon
malhabile.

Plusieurs idées ne sont pas
assemblées de façon logique

ou chronologique.
OU

Les idées ne sont pas groupées
en paragraphes ou le sont de

façon inappropriée.

Les idées sont très difficiles à
suivre.

3. Syntaxe et ponctuation
Les phrases sont bien

structurées et bien
ponctuées.

Plusieurs sont élaborées.
Utilise plusieurs types de

phrase variée.

Les phrases simples sont bien
structurées et bien

ponctuées.
La plupart des phrases élaborées

sont bien structurées et bien
ponctuées.

Utilise minimum un type de
phrase variée.

Les phrases simples sont bien
structurées et bien

ponctuées.
La moitié des phrases élaborées

sont mal structurées.
Certaines virgules sont absentes

ou mal employées.

Plusieurs phrases sont mal
structurées ou mal

ponctuées.

La plupart des phrases sont mal
structurées ou mal

ponctuées.

4. Vocabulaire Les expressions et les mots
sont souvent précis et

variés.

Les expressions et les mots sont
assez variés et parfois précis.

Les expressions et les mots sont
simples et parfois variés.

Les expressions et les mots sont
souvent imprécis ou

répétitifs.

Les expressions et les mots sont
très souvent imprécis ou

répétitifs.

5. Orthographe
lexicale et

grammaticale

(Correction des 150
premiers mots)

Le texte présente moins de
4 % d'erreurs.

Le texte présente de 4 % à
7 % d'erreurs.

Le texte présente de 8 % à
10 % d'erreurs.

Le texte présente de 11 % à
14 % d'erreurs.

Le texte présente plus de
14 % d'erreurs.

Rétroactions de
ton enseignante

1


