Introduction de la séquence d’enseignement sur l’article
d’information
Cette séquence s’échelonnant sur environ neuf semaines à raison d’environ deux cours par semaine
vise l’enseignement des sept stratégies de lecture et d’écriture suivantes :
i. S’APPROPRIER DES
CARACTÉRISTIQUES
D’UN ARTICLE
D’INFORMATION

ii. PLANIFIER L’ÉCRITURE
D’UN ARTICLE
D’INFORMATION

iii. RÉDIGER UN ARTICLE
D’INFORMATION
iiii.
RÉVISER
ET
AMÉLIORER UN ARTICLE
D’INFORMATION

A. J’observe différents moyens de captiver mon lecteur dans des articles
d’information :
A1. avec des procédés informatifs (description et comparaison);
A2. avec des types de phrases (interrogatives et exclamatives);
A3. avec l’interpellation du lecteur;
A3. avec des moyens graphiques pour organiser mon texte (titre, sous-titre,
intertitres et images).
B. Je planifie l’écriture de mon article d’information en trouvant un sujet et des
aspects.
C. Je fais une recherche d’information (livres et sites Internet pertinents).
D. Je dégage de différentes sources des informations pertinentes pour écrire
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mon article d’information en utilisant la reformulation et les mots-clés .
E. À partir des informations trouvées dans ma recherche, j’élabore un plan.
F. Je rédige mon article d’information en utilisant mon plan d’écriture.
G. Je révise et améliore un article d’information, notamment en donnant et en
recevant des commentaires
G.1. Je m’assure que mon article d’information est divisé en paragraphes et
contient des moyens graphiques intéressants (titre, sous-titre, intertitres et
image).
G.2. Je m’assure que mes phrases sont variées (phrases exclamatives et
interrogatives, interpellation du lecteur avec « tu » ou « vous »).
G.3. Je m’assure que mon article d’information contient des procédés informatifs
(description et comparaison).
G.4. Je m’assure que mon vocabulaire est riche et varié.

Ces sept stratégies sont enseignées dans le but de donner aux élèves des outils pour écrire un article
d’information. Ce genre textuel implique inévitablement des stratégies de lecture, notamment pour
mener à bien la recherche d’information.
Cette séquence met de l’avant principalement l’enseignement explicite des stratégies de lecture et
d’écriture, mais elle emprunte également certains éléments des ateliers d’écriture proposés par
Calkins, notamment le recours à des tableaux d’ancrage et une considération pour les élèves
reconnus comme des auteurs à part entière.
Deux outils numériques sont mis à profit pour l’enseignement de certaines stratégies: Padlet et
Google Documents. De courts tutoriels sont accessibles aux élèves pour faciliter leur utilisation.
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Ce texte est conforme aux rectifications orthographiques.

Dans la première partie de la séquence, qui s’échelonne des cours 1 à 6, les élèves sont amenés à
travailler la majorité des stratégies une première fois. Ils travaillent alors dans des textes fictifs et
communs à toute la classe. Ils se réfèrent aux tableaux d’ancrage pour mettre en œuvre dans les
pratiques guidées les stratégies étudiées. Les outils numériques sont également utilisés pour que les
élèves commencent à se les approprier.
COURS
Cours 1

Cours 2
Cours 3
Cours 4
Cours 5
Cours 6

Les élèves seront amenés à :
observer différentes caractéristiques d’un article d’information (types de phrases,
interpellation du lecteur et moyens graphiques), notamment en le comparant à un article
encyclopédique;
dégager des informations pertinentes dans un texte papier en les reformulant et en
utilisant des mots-clés;
dégager des informations pertinentes dans un texte à l’écran en les reformulant et en
utilisant des mots-clés tout en se familiarisant avec Padlet;
observer des moyens de captiver le lecteur avec des procédés informatifs, soit la
description et la comparaison;
donner de la rétroaction à un auteur fictif en se familiarisant avec Google Documents;
recevoir de la rétroaction d’un réviseur fictif en se familiarisant avec Google Documents.

Les cours 7 à 13 forment la deuxième partie de la séquence d’enseignement. Les cours se suivent et
sont fortement liés, puisqu’il est proposé aux élèves d’écrire un article d’information en équipe de
deux en utilisant toutes les stratégies enseignées dans les cours 1 à 6. Ils devront :
COURS
Cours 7
Cours 8
Cours 9
Cours 10
Cours 11
Cours 12
Cours 13

Les élèves seront amenés à :
choisir un sujet, des aspects et trouver des livres (papiers) pertinents d’information;
dégager des informations pertinentes des sources d’information en vue de l’écriture;
trouver des sites Internet pertinents leur donnant de l’information;
faire un plan d’écriture à l’aide de Padlet;
rédiger un paragraphe d’article d’information;
donner des commentaires à deux auteurs d’article d’information;
améliorer leur paragraphe en recevant des commentaires de deux réviseurs.

La séquence d’enseignement se termine avec une situation d’écriture individuelle dans laquelle les
élèves doivent écrire un article d’information. Ils auront alors l’occasion de réinvestir les stratégies
étudiées dans l’ensemble de cette séquence d’enseignement.
Les symboles et autres codes utilisés dans la description détaillée des séances de cours
Symbole

Signification
Ce symbole est utilisé afin d’identifier que la séance comprend l’utilisation d’un outil
numérique dans une ou plusieurs pratiques guidées.
Ce symbole est utilisé pour identifier que l’enseignante peut faire de la différenciation
en ciblant un sous-groupe d’élèves.

Les modelages comprennent parfois des parties non essentielles pour l’enseignement de la
stratégie étudiée. Ces parties sont identifiées en apparaissant dans des boites mauve pâle.

Planification globale de la séquence d’enseignement
Partie 1 : Première approche des stratégies de lecture et d’écriture et familiarisation avec les outils numériques
SEMAINE 1

SEMAINE 2

SEMAINE 3

SEMAINE 4

SEMAINE 5

Cours 1 – séance 1
Observer des moyens de
captiver le lecteur avec des
types de phrases, avec
l’interpellation et avec des
moyens graphiques
Cours 1 – séance 2
Observer des moyens de
captiver le lecteur… (suite)

Cours 2
Dégager des informations
pertinentes dans un texte
papier, les reformuler et utiliser
les mots-clés

Cours 4
Observer des moyens de
captiver le lecteur avec des
procédés informatifs
(description et comparaison)

Cours 5 – séance 1
Donner de la rétroaction à un
auteur fictif sur Google
Documents

Cours 6
Recevoir de la rétroaction
d’un réviseur fictif et
améliorer un texte sur
Google Documents

Cours 3
Dégager des informations
pertinentes dans un texte à
l’écran, les reformuler et utiliser
les mots-clés dans un plan
Padlet

Cours 5 – séance 2
Donner de la rétroaction à un
auteur fictif sur Google
Documents (suite)

Partie 2 : Réinvestissement des stratégies de lecture et d’écriture dans une tâche d’écriture
SEMAINE 6

SEMAINE 7

SEMAINE 8

SEMAINE 9

Cours 7
Trouver un sujet et faire une recherche
d’information dans des documents
papiers

Cours 9
Faire une recherche d’information sur
Internet à partir de Padlet et
dégager l’information pertinente

Cours 11
Rédiger un paragraphe d’article
d’information avec Google
Documents

Cours 8
Dégager des informations pertinentes
dans des textes papiers, les reformuler
et utiliser les mots-clés

Cours 10
Faire un plan d’écriture sur Padlet et
enrichir le vocabulaire avec des mots qui
pétillent

Cours 12
Donner de la rétroaction à deux
auteurs de la classe avec Google
Documents

Cours 13
Recevoir de la rétroaction de deux réviseurs
et améliorer son paragraphe
d’article d’information avec
Google Documents
Réinvestissement
Présentation du projet final

