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SERVICES À L’ÉLÈVE 
 
 
CANEVAS DE FORMATION 2019-2020         Code de la formation : SAL__________ 

 
 

Discipline Primaire (cochez)      et/ou → Secondaire (cochez) 

Toutes disciplines 
 

x  

 
Titre (important que le titre soit significatif et court): 

Comment accompagner ses élèves quand vient le temps de s’informer? (offre d’ateliers à la 
carte à l’école) 

Clientèle(s) visée(s) : Inscrire le corps d’emploi (ex. : orthophoniste, psychologue, 
enseignant primaire/enseignant secondaire/FP, etc) 

 
Enseignants du primaire, conseillers pédagogiques 

Compétence(s) professionnelle(s) visée(s) : 

Compétence 3. Concevoir 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  
 
Compétence 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  
 
Compétence 8. Intégrer les technologies de l’information et des communications 
aux fins de préparation et de pilotage d’activités d’enseignement-apprentissage, 
de gestion de l’enseignement et de développement professionnel. 

Objectif(s) - (cette section est mise sur la page d’accueil à titre de résumé) : 
Nouveau : 
Obligatoire 
de cocher 
une seule 
case + 
ajout d’un 
texte  
pour les 
objectifs 

 

Types d’offre (x):                Informer      x Former       Accompagner 

 

Les objectifs de l’offre sont :  

Ces ateliers visent à présenter des stratégies applicables dans plusieurs 
domaines disciplinaires pour développer la culture informationnelle (MEES, cadre 
de référence de la compétence numérique) des élèves et pour les soutenir quand 
vient le temps de s’informer. 
 

Contenu : 

Comment accompagner vos élèves quand vient le temps de faire une recherche? 
Comment guider vos élèves à utiliser l’information de façon éthique et responsable? 
Savoir planifier son exploration, chercher l’information, prendre des notes, partager, 
évaluer et être critique envers l’information sont des compétences informationnelles 
devenues indispensables pour les apprenants du XXIe siècle.  
 
 
Ateliers proposés :  
Atelier 1 : Planifier (1h30)  
Comment bien planifier sa recherche pour savoir naviguer dans l’océan de l’information ?   
Avez-vous remarqué que les élèves se sentent perdus devant un travail de recherche ? Qu’ils ne savent pas 
par où commencer ? Cet atelier présentera des stratégies pour savoir bien définir son sujet et ses différents 
aspects en plus d’apprendre à organiser son travail.   

 
Atelier 2 : Chercher (1h30)  
Quelles sources d’informations sont à ma disposition et comment développer l’esprit critique des élèves 
envers les informations trouvées?   
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Cet atelier a pour objectif de vous présenter des sources intéressantes pour les travaux de recherche, ainsi 
que de présenter des stratégies pour développer l'esprit critique des élèves à l’ère du numérique.   

 
Atelier 3 : Analyser (1h30)  
Comment sélectionner les informations essentielles et prendre des notes ?  
Cet atelier a pour objectif de présenter des stratégies pour faciliter le repérage des idées principales des 
textes courants en lien avec son intention de lecture. Il cherche aussi à habiliter les élèves à formuler en leurs 
propres mots et à s’exercer à prendre des notes de lecture.  
 
Atelier 4 : Utiliser (1h30) 
Agir en citoyen numérique ; les premiers pas! 
Cet atelier a pour objectif de fournir des pistes pour l’animation de réflexions éthiques avec les élèves sur des 
sujets comme le droit d’auteur à l’ère du numérique, le partage et l’utilisation de l’information, ainsi que les 
responsabilités de chacun.  

Préalable(s) - (pas obligatoire de remplir cette section) : 

aucun 

Informations complémentaires - (pas obligatoire de remplir cette section) : 

Nous nous déplaçons à votre école pour un groupe composé d’au moins 4 enseignants de 
2e et/ou 3e cycle pour un ou plusieurs ateliers. Date et heure à déterminer en fonction des 
agendas respectifs. Nous pouvons nous déplacer lors de journées pédagogiques, après 
l’école et sur l’heure du diner. 

Matériel requis - (pas obligatoire de remplir cette section) : 

Ordinateur (optionnel)  
 

Informations administratives : 

Date  Horaire (de … à …)  Lieu  

Groupe a) 

  
  

Groupe b) 

 
 

  

 

Formateur(s) : 
Élise Ste-Marie, bibliothécaire, poste 6369, stemarie.e@csdm.qc.ca 
Viviane Morin, bibliothécaire, poste 1112, morin.v@csdm.qc.ca 
 

 
Signature : _________________________________________  Date : ______________________ 

Durée de la formation 
(au total) 

Nombre d’heures 
(au total) 

Nombre de participants 
minimum 

Nombre de participants 
maximum 

1h30 par atelier  4  
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