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Numéro et titre : FRAP- Arts plastiques et littératie, un duo gagnant pour apprécier l’album! 

Lieux et date(s) : A déterminer 

Type : ☐ Information     ☒ Formation     ☒ Accompagnement Nombre total d’heures : 12 

N. de participants : ☐ Minimum :  ☐ Maximum :  ☒ Ne s’applique pas 

Formatrice(s) ou 
formateur(s) : 

Julie Boisvert C.P. Français, Élyse Mathieu C.P. Arts plastiques et Viviane Morin 
bibliothécaire 

Participants ciblés 

☒ Enseignant(e)s :  Équipe école : primaire et leur spécialiste en arts plastiques  (pas préscolaire) 

☐ Professionnel(le)s :  

☐ Gestionnaires :   

☐ Autres :  

Objectifs 

 Permettre aux participants d’enrichir leurs connaissances en arts et en littératie.   

 Permettre aux enseignants d’exploiter la lecture et l’écriture à travers un réseau littéraire.  

 Planifier une activité interdisciplinaire à l’aide de l’album jeunesse pour enrichir             
l’appréciation littéraire et esthétique.  

Contenu 

L’album jeunesse est un outil privilégié pour exploiter, en interdisciplinarité, les arts plastiques et le français 

(lecture et écriture). Cette formation permettra aux enseignants d’enrichir leurs connaissances dans ces 
disciplines. De plus, ils pourront découvrir les éléments conceptuels de l'album résultant des choix du 

créateur (mises en pages, formats, etc.). Sept réseaux littéraires ainsi que différents outils d’animation, 

d’analyse et d’appréciation seront proposés et serviront lors de l’expérimentation en classe.   Visionnez la 
bande-annonce https://youtu.be/VpkI0BnpaYE  

Compétences professionnelles visées 

4- Piloter des situations d'enseignement-apprentissage pour les contenus à faire apprendre, et ce, en 
fonction des élèves concernés et du développement des compétences visées dans le programme de 
formation. 
7- Adapter ses interventions aux besoins et aux caractéristiques des élèves présentant des difficultés 
d'apprentissage, d'adaptation ou un handicap. 
11- S'engager dans une démarche individuelle et collective de développement professionnel. 

Matériel requis 

 Achat par l'école des réseaux d'albums (environ 1 000$)  

 (facultatif) Achat de 7 caisses de plastiques avec couvercles pour transporter les albums par réseaux 

(minimum 60 cm X 30 cm X 8.5 cm / capacité de 11 litres)  

 Avoir reçu les albums avant le jour 1 de la formation 

Autres informations 

 La formation peut avoir lieu à votre école : Mettre à disposition des formatrices un local et une 

possibilité de projection (canon ou TNI) et une *caméra document (* l'équipe de formation peut 

s'occuper d'en apporter une).   

 La formation peut avoir lieu dans un local réservé par les Services pédagogiques   

 Horaire :  
o Jour 1 : une journée complète en pédagogique 
o Accompagnement : une demi-journée par enseignant en libération (sur demande) 
o Jour 2 : une demi-journée en pédagogique 

Orientations du PÉVR 

☒ Orientation 1 : Rehausser le niveau des compétences en ☒littératie ☐numératie 

☐ Orientation 2 : Favoriser l’inclusion de tous les élèves 

☐ Orientation 3 : Exercer une gestion éthique, collaborative et efficiente 

☐ Ne s’applique pas 

Environnements du PÉVR 

☒ Environnement pédagogique 

☐ Environnement technopédagogique 

☐ Environnement scolaire 

☐ Environnement familial et communautaire 

Modalités d’inscription 

Pour une formation équipe-école lors des journées pédagogiques, écrire à Élyse Mathieu, CP en arts 
plastiques : Mathieue@csdm.qc.ca La date limite d’inscription pour les équipes-écoles est le 4 octobre 
2019. 
 
Pour une inscription individuelle, se rendre sur https://formation.csdm.qc.ca  
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