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DESCRIPTION GÉNÉRALE  
 
Ce microprogramme est une formation courte de deuxième cycle (15 crédits), qui a 
pour objectif d'outiller les enseignants, les conseillers pédagogiques et les 
professionnels de l'enseignement sur le plan de l'appropriation des nouveaux 
programmes et le développement d'habiletés liées à l'enseignement et à 
l'apprentissage de la lecture et de l’écriture. Pour ce faire, ce microprogramme en 
didactique du français est principalement consacré à la littérature de jeunesse et à 
la différenciation pédagogique, et ce, en lien avec le Programme de formation de 
l’école québécoise et la Progression des apprentissages en français. 
 
 
CONTENUS SPÉCIFIQUES 
 

- L’analyse des albums de littérature jeunesse 
- La différenciation pédagogique et l’enseignement-apprentissage de la lecture 

et de l’écriture 
- La différenciation de l’évaluation dans un contexte d'apprentissage 
- Les pratiques efficaces d'enseignement de la lecture et de l'écriture 
- Les réseaux littéraires 
- Les œuvres de littérature jeunesse pour comprendre et interpréter 
- La lecture interactive 
- Les orthographes approchées 
- L’éthique et la littérature jeunesse 
- L’analyse de l’univers d’auteurs et d’illustrateurs 

 
 
 
PUBLIC CIBLE  
 
Enseignants, orthopédagogues, conseillers pédagogiques du préscolaire et des trois 
cycles du primaire 
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ORGANISATION  
 
Les cours auront lieu un samedi et un mardi soir par mois, de septembre 2018 à juin 
2019. Aux cours en classe s’ajouteront également des contenus de cours en ligne. 
 
Le samedi (9 h à 17 h) 

o présentations théoriques et pratiques 
o ateliers pratiques  

Le mardi soir (17 h 30 à 20 h 30) 
o mise en commun de pratiques réalisées en classe. 
o capsule de présentation d’un auteur ou d’un illustrateur ou capsule sur 

des aspects de la langue écrite.  
 
 

Autres informations importantes : 

1. Les participants s'engagent à mettre en pratique des contenus de cours à hauteur 

d'un minimum de 14 heures par session. 

2. Dans le cas particulier des étudiantes en congé de maternité, en retrait préventif ou 

des étudiants en congé parental, ils s'engagent à l'une ou l'autre des mesures 

d'adaptation suivantes, à hauteur d'un minimum de 14 heures par session: 

 Option 1 : analyse critique de vidéos de pratique reliées à des contenus de 

cours. 

 Option 2 : planification détaillée et anticipation de mises en pratique reliées 

à des contenus de cours. 

3. Tous les étudiants devront rendre compte de leur mise en pratique ou de ce qui s'y 

substitue dans leur portfolio et dans leurs examens réflexifs. 

 
 

Les travaux proposés aux participants sont pensés pour nourrir leur pratique 
d’enseignement (ex. : planifications, analyses d’œuvres, écrits réflexifs, devoirs de 
synthèse, portfolio). 
 
 
Les chargées de cours assureront un suivi individuel ou en petit groupe auprès des 
participants. Ce suivi prendra la forme d’un entretien sur des questions de leur choix 
reliées aux thématiques du microprogramme. 


