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Numéro et titre : 3F : Création de matériel didactique – Des outils, des conseils et des idées 

Lieux et date(s) :  

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

N. de participants : ☒ Minimum : 1 ☒ Maximum : 4 ☐ Ne s’applique pas 

Formateur : 
Charles Durocher, conseiller pédagogique, services pédagogiques 
durocher.c@csdm.qc.ca  

Participants ciblés 

☒ Enseignant(e)s :  
Personnel enseignant des programmes d’études Francisation, Francisation-alpha, 
Français de transition. 

☒ Professionnel(le)s : Responsables du soutien pédagogique (CP) 

☐ Gestionnaires :   

☐ Autres :  

Objectifs 

- Mieux s’approprier les différentes considérations (curriculaires, didactiques, pédagogiques, techniques, 
légales) inhérentes à la création de matériel. 
- Parfaire son processus de création de matériel en profitant des idées et de conseils issus de l’expérience 
du formateur et des participants, le cas échéant. 
- Bénéficier d’une collaboration personnalisée, en fonction de ses besoins. 

Contenu 

Le matériel didactique est une considération quotidienne pour l’enseignant. 
Malgré l’abondance de ressources, on ne trouve pas toujours ce qu’il nous faut. 
Alors, on crée, on adapte. Les idées sont parfois bien fertiles, mais la création 
de matériel n’est pas chose simple : il y a un programme d’études à respecter, 
des outils techniques à manipuler, des considérations légales à ne pas oublier… 
Sans perdre de vue son intention pédagogique! Chose certaine, il n’y a pas 
qu’une manière de créer du matériel : cet accompagnement propose des pistes 
de réflexion sur le processus de création, des manières de s’assurer de la 
rigueur de la démarche et une collaboration technique, que ce soit pour du 
matériel écrit, audio ou audiovisuel. 

Compétences professionnelles visées 

1- Agir en tant que professionnelle ou professionnel héritier, critique et interprète d’objets de savoirs ou 
de culture dans l’exercice de ses fonctions. 
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. 
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. 

Matériel requis 

Programme d’études 

Autres informations 

En fonction des besoins, cet accompagnement peut se réaliser en une seule rencontre comme en plusieurs à 
différents moments du processus de création. 
La durée de l’accompagnement peut être adaptée en fonction des besoins. 

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 

Cette offre d’accompagnement vous intéresse? Veuillez en informer la personne responsable du soutien 
pédagogique (CP) de votre centre. Elle proposera une ou des dates au formateur concerné. Une date de 
rencontre ou un calendrier de rencontres sera convenu. 

  


