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Concours des bibliothécaires de la CSDM 

À vos plumes avec… Les explorateurs 
 
 

 
Scénario d’apprentissage 
 
Intention pédagogique du projet « À vos plumes avec …Les explorateurs »  
 
Le concours À vos plumes avec… Les explorateurs est un projet de création, de lecture et d’écriture qui  invite les élèves du 3e cycle du primaire à créer 
collectivement un magazine inspiré de la revue Les explorateurs. Les élèves doivent lire et comparer entre eux les magazines Les Explorateurs, publié par BLD, 
pour en réinventer un nouveau, original et créatif.  
 
Par la réalisation de ce projet, les élèves développeront de nombreuses compétences en lien avec la Programme de formation de l’école québécoise tout en 
développant leur goût de la découverte et de la science :  
 
Compéte nces dis ciplinaires en français, langue d’enseignement  

• Écrire des textes variés 
• Lire des textes variés 
• Communiquer oralement  

 
Compétences disciplinaire en art plastique 

• Réaliser des créations plastiques personnelles  
• Apprécier ses réalisations et celles de ses camarades 

  

Compétences transversales  
• Exercer son jugement critique 
• Travailler en équipe 
• Savoir communiquer 

 
 



  Services éducatifs 
     Bureau des services éducatifs complémentaires 

 

                 

Scénario de la situation d’apprentissage 
Concours « À vos plumes avec…Les explorateurs» 

 
Étape Tâches de l’enseignant  Compétences visées  Documents en référence  Échéances  

 
 
Présenter le concours 

 

• S'informer des règles et conditions du concours 
• Lire le scénario d’apprentissage 
• Inscrire sa classe au concours  
• Expliquer aux élèves le projet « À vos plumes 

avec…Les explorateurs » 
• Susciter la motivation à participer au projet 

 

 Affiche du concours «À vos 
plumes avec… Les 
explorateurs»  
 
Formulaire d’inscription au 
concours, disponibles sur le 
site web des bibliothèques 
scolaires de la CSDM : 
http://cybersavoir.csdm.qc.ca/b
ibliotheques/ 
 

 
 

 
Date limite pour l’inscription : 

 
20 janvier 2017  

 

 
 

Découvrir la revue 
Les explorateurs 

 

Activer les connaissances des élèves avant de 
présenter la revue 
• Qui connait cette revue? 
• Quels sont les sujets traités? 
• À qui s’adresse cette revue? 
 
À la découverte du magazine Les explorateurs   
• En dyade, les élèves explorent l’une des revues Les 

explorateurs et notent les rubriques (titre des 
rubriques, résumé de ce qu’on peut y trouver) 
 

Retour sur l’activité  
• Noter et comparer les découvertes sur le tableau 

blanc ou sur des grandes feuilles 
 

Français, langue 
d’enseignement :  

 
Écrire des textes variés 

 
Lire des textes variés 

 
Compétences 
transversales : 

 
Communiquer oralement 

 
Travailler en équipe 

 
Exploiter l’information 

 

Exemplaires du magazine 
Les explorateurs 
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Du 16 au 20 janvier 
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Découvrir le site 
(facultatif) 

 

À la découverte du site Les explorateurs  
• En équipe de deux, les élèves découvrent et notent 

les rubriques  
Retour sur l’activité  
• Noter les découvertes et les comparer avec les 

autres de la précédente activité 

 
Exercer son jugement 

critique 

http://lesexplos.com/ 
 

Du 16 au 20 janvier  

 
Découvrir les 

différentes étapes de 
l’élaboration d’un 

magazine 
(facultatif) 

• Faire une lecture de la BD « Le magazine de A à 
Z » afin d’amorcer une discussion sur les différentes 
étapes de l’élaboration d’un magazine 

• Noter les différentes tâches : recherche 
documentaire, lecture, écriture, mise en page, 
illustration, photographie, etc. 

 « Le magazine de A à Z » 
Publié par l’équipe du 
magazine Les débrouillards. 
 

Du 16 au 20 janvier  

 
Définir la tâche à 

accomplir 
 

Identification du sujet  
 
Partage des tâches 

 

• Présenter les critères de sélection pour la 
production en vue du concours. 
 

• Choisir une thématique commune pour la création 
du magazine original. Cette thématique fera l’objet 
de la page couverture et de l’article principal de la 
section « Découvre » 

 
• Répartir les tâches et responsables pour chacune 

des sections du magazine qui sera créé 
 

Communiquer oralement 
 

Travailler en équipe 
 

Affiche du concours « À vos 
plumes avec… Les 
explorateurs » disponible sur 
le site web des bibliothèques 
scolaires de la CSDM 
http://cybersavoir.csdm.qc.ca/b
ibliotheques/ 
 
 
 
 

Du 16 au 20 janvier 

Planifier le travail de 
recherche et 

d’écriture 

Prendre connaissance des étapes d’un travail de 
recherche : 
 

1) Définir le travail 
2) Cerner le sujet 
3) Trouver une source 
4) Évaluer une source 
5) Prendre des notes 
6) Rédiger le texte final 

 

 
Compétence 
transversale : 

 
Exploiter l’information 

 
 
 
 
 

 
«Affiche Le processus de 
recherche d’informations-
Explications par M. Mottet » 
 
Tiré de : 
Faire une recherche, ça 
s’apprend! 
Capsules d’information 
publiées par Martine Mottet 
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Du 23 au 27 janvier 
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• Présenter l’affiche « Le processus de recherche 

d’informations » 
• Faire prendre conscience aux élèves de l’ensemble 

du processus pour faire une recherche 
documentaire 
 

 

 
 

professeure de l’Université 
Laval 
http://www.faireunerecherche.f
se.ulaval.ca/introduction/ 
 
Au besoin voir aussi : 
Le processus de recherche 
publié par le MELS 
http://www.leprocessusderech
erche.ca/ 
 
 

 
Cerner le sujet 

 
Inventorier l’ensemble du thème choisi : 
à partir de ce que je sais déjà, et suite à la lect ure 
d’articles encyclopédiques traitant du sujet choisi  : 
 
• Faire le tour des aspects du thème en répondant 

aux questions : Qui? Quoi? Quand? Pourquoi? Où? 
Comment? 

• Choisir un ou plusieurs aspects du thème dont fera 
l’objet de la recherche (mots-clés qui guideront les 
recherches) 

• Inscrire une ou plusieurs questions de recherche qui 
feront l’objet des articles de la revue 

• En amorce de chacune ces activités, visionner en 
grand groupe les 3 capsules vidéo  

 

 
Français, langue 
d’enseignement : 

 
Lire des textes variés 

 
Sciences et technologies : 

 
Communiquer à l’aide des 

langages utilisés en 
science et en technologie 

 
Compétences 
transversales : 

 
Exercer son jugement 

critique 
 
 

Exploiter l’information 
 
 
 
 
 

 

 
Encyclopédies générales  
 
Voir les capsules vidéo : qui 
expliquent comment cerner le 
sujet : 
http://www.faireunerecherche.f
se.ulaval.ca/ressources/capsul
es/ 

1) Activer ses 
connaissances 

2) Se familiariser avec 
le thème 

3) Formuler une 
question de 
recherche 

 

 
Du 23 au 27 janvier 

 
Selon les disponibilités, faire appel à 
votre bibliothécaire scolaire pour un 
animer un atelier en classe sur cette 
partie du travail. 
 

- Atelier « Encyclopédia 
Universalis » 
 

- Atelier « Regard Internet » 

- Ateliers « Les parties du livre 
documentaire » (à mettre sur 
pieds) 

- Autres selon vos besoins (à 
mettre sur pieds) 
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Trouver une source 

 

 
À partir des mots-clés choisis, trouver des livres,  
articles qui traitent du sujet 
 
• Recherche dans le catalogue Regard 
• Recherche dans le catalogue Nelligan 
• Visites en bibliothèque scolaire et publique pour 

emprunter les livres 
 
N.B Penser aussi à trouver des livres de jeux, blagues 
et charades afin de s’inspirer pour la création du Méli-
Mélo. Faire en sorte que le méli-mélo ait un lien avec la 
thématique générale. 
 

 
 
 

Exploiter l’information 
 

 
Catalogue Regard 
https://regard.csdm.qc.ca/ 
 
Catalogue Nelligan 
http://nelligandecouverte.ville.
montreal.qc.ca/iii/encore/;jsessi
onid=F84E88590457CA64A6
B92B3CC918C04B?lang=frc 
 

 
 

Du 23 au 27 janvier 

 
Analyser les 

documentaires 
trouvés 

• À l’aide de la table des matières, de l’index, des 
titres et intertitres des chapitres, valider si les 
documentaires trouvés seront pertinents pour la 
recherche. 

• Faire une bibliographie commune des titres qui 
seront utilisés. 
 

 
 

Exercer son jugement 
critique 

 

Guide de rédaction d’une 
bibliographie 
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Du 30 janvier au 5 février 

 
Prendre des notes 

• Chaque équipe lit les documentaires de façon plus 
approfondie et note les éléments que l’on veut 
reprendre dans notre magazine. 

• Noter la page et le titre du livre où l’information a été 
trouvée. 

• Faire des illustrations originales pour chacun des 
articles, faire des photos originales ou faire une 
recherche d’images libre de droits sur le web  

• Au besoin, créer un organisateur graphique de 
l’information trouvée 

Lire des textes variés 
 

Exercer son jugement 
critique 

 
Écrire des textes variés 

Modèle de feuilles pour la 
prise de notes 
 
Exemple d’organisateur 
graphique. 
 
Diaporama sur « Prendre des 
notes et citer une source » 
(document didactique pouvant 
guider une pratique de prise 
de notes créé par M. Mottet) 
 
Liste de sites d’images libres 
de droit : 
http://search.creativecommons.
org/ 
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Du 6 février au 10 février  
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Présenter les 

résultats 
 
 
 
 
 

En gr and groupe, chaque équipe fait part des 
résultats de sa recherche à l’aide de ses notes ou 
de son organisateur graphique 
 
• Quelle était la question de recherche? 
• Quels sont les éléments de la réponse? 
 
Cette étape permettra aux élèves de mieux s’approprier 
(en leur mot) ce qu’ils ont appris et ce qu’ils veulent 
écrire dans leur article. 
 

Travailler en équipe 
 

Communiquer oralement à 
l’aide d’un outil visuel 

 
Savoir communiquer 

 
Communiquer à l’aide des 

langages utilisés en 
sciences et technologies 
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Du 13 février au 20 février 

 
 

 
Rédaction 

 

 
• Écrire un brouillon du texte de chacun des articles 

(et/ou pages du magazine) 
• Réviser 
• Corriger 
 
 
Voir La démarche pédagogique en écriture   

Écrire des textes variés 
 

Travailler en équipe 
 

Savoir communiquer 

La démarche pédagogique  
en écriture par Louise Boisvert 

 
Mise en page 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Faire une maquette du magazine   
• Décider de l’ordre des rubriques et réaliser des 

illustrations additionnelles au besoin  
• Faire la mise en page de chacune des rubriques : 

1. La page couverture 
2. Article 1 
3. Article 2 
4. Article 3 
5. La bibliographie 
6. Le Méli Mélo 
7. Le sommaire 
8. Autres, selon vos goûts 

• Assembler le magazine (pour une version papier, 
utiliser le canevas fourni) 

• Faire une numérisation du magazine 
• Faire un PDF de l’ensemble des pages dans le bon 

ordre 

Travailler en équipe 
 

Savoir communiquer 
 

Exercer son jugement 
critique 
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Diffusion 

Envoyer l’œuvre  électron ique  de la classe aux 
bibliothécaires pour participation au concours   

 Envoyer le document 
numérique à l’adresse courriel 
suivante : 
 
Secteur.biblio@csdm.qc.ca 
 
Ne pas oublier d’inclure le 
formulaire de présentation du 
projet (résumé du travail qui a 
été fait, liste des élèves et 
leurs tâches respectives). 
 

Date limite  de livraison des œuvres 
finales : 

 
Le 3 mars 2017  

 
Documents disponibles sur le site web « Bibliothèqu es scolaires de la CSDM » (onglet Animation/Formati on, section Concours internes) 
  

- Affiche du concours «À vos plumes avec… Les explorateurs» comprenant les modalités d’inscription et de participation 
- Lien vers le formulaire d’inscription au concours « À vos plumes avec... Les explorateurs » 
- Scénario d’apprentissage 
- La démarche pédagogique en écriture par Louise Boisvert, CP français 
- Affiche détaillée « Les étapes d’un travail de recherche »  par Martine Mottet 
- Exemple d’organisateur graphique  
- Modèle de feuille de prise de notes 
- Guide de rédaction d’une bibliographie 
- Liste de ressources d’information électroniques 
- Formulaire de présentation du projet 

 
 


