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• Le projet a été revu au cours des rencontres mensuelles du comité de pilotage. Les conditions mises en place se sont 
avérées très efficaces (ex. : la préparation du matériel par les orthopédagogues [clé en main], la planification des 
activités en fonction de l’horaire de l’école, l’achat de matériel pour faire les jeux proposés, le modelage des activités 
dans les classes). 

• À la fin de chaque bloc, l’équipe d’enseignants était invitée à faire des commentaires sur le déroulement des activités 
proposées, l’acquisition de vocabulaire par les élèves, l’appréciation des élèves, etc. À la suite de ces commentaires, 
le projet a été modifié et bonifié. Il se poursuit depuis maintenant quatre ans. 

• Pendant la deuxième année du projet, les orthopédagogues ont revu certains enfants et vérifié leur rétention des 
mots appris l’année précédente. Sans être scientifique, cette collecte de données a permis de constater une rétention 
étonnante de la grande majorité des mots travaillés, et ce, même chez les tout-petits de la classe de maternelle 4 ans. 

• École primaire de milieu urbain, francophone et pluriethnique 

• 18 enseignants 

• 290 élèves 

• 2 orthopédagogues 

• IMSE : 10 

• 4 classes de maternelle (4 ans, 5 ans, 2 classes d’accueil 5 ans) 

• 3 classes de chaque cycle 

• 3 classes d’accueil, niveau primaire 

 3 classes de regroupement spécialisé en déficience multiple 

Autorisation de publication 
La commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais autorise la publication de ce 
projet. 
Pour plus d’information communiquer avec Chantal Desmarais, conseillère 
pédagogique. 

 
• MELS, Les voies de renforcement de la SIAA 
• MELS, L’évaluation de la SIAA (13 recommandations) 

 
Composantes des écoles efficaces en milieu défavorisé : 

• Personnel mobilisé et impliqué 

• Collaboration de tous les acteurs de l’école 

• Priorité mise sur les apprentissages 

• Adoption d’approches universelles 

Pratiques probantes et efficaces selon la recherche : 

• L’étendue du vocabulaire d’un enfant facilite sa reconnaissance du mot et, 

par conséquent, ses premières habiletés en lecture telles que le décodage, 

mais également des processus futurs plus complexes tels que la 

compréhension des textes (Storch et Whitehurst, 2002). 

• L’acquisition précoce d’un large vocabulaire augmente la compréhension de 

la langue parlée et écrite ainsi que la capacité à deviner correctement ce que 

des mots peu familiers peuvent signifier, permettant ainsi au lecteur de 

porter toute son attention sur la compréhension de ce qu’il est en train de 

lire (Hirsch, 2003). 

 

• L’équipe-école constate un manque flagrant de vocabulaire précis et varié 

(à l’oral) chez les élèves. 

• Les élèves emploient de nombreux anglicismes. 

• Ils ont peu de mots pour s’exprimer et utilisent des termes très généraux et 

souvent inexacts. 

 
• Les enfants peuvent maintenant nommer les divers objets de façon plus précise 

et ils réinvestissent les mots dans leur langage courant. Même les parents en 
parlent! En effet, plusieurs ont mentionné que leurs enfants les reprennent 
lorsqu’ils n’utilisent pas les bons mots. 
Le projet a aussi évolué sur le plan du contenu; on y a notamment ajouté des 
éléments liés à la politesse et au savoir-vivre (merci, s’il vous plaît, au revoir, on 
circule à droite, etc.). 

• Les orthopédagogues de l’école, en collaboration avec la conseillère pédagogique responsable de la SIAA ont élaboré 

le projet qui consiste à travailler certains mots de vocabulaire ciblés selon des thèmes avec tous les élèves de l’école. 

• Une quarantaine de mots ont été ciblés pour élaborer un bloc d’activités permettant aux élèves de se familiariser 

avec ce vocabulaire (dans une utilisation à l’oral). Par exemple, dans un bloc d’activités, les mots choisis étaient liés à 

des objets du quotidien que les enfants avaient du mal à nommer correctement (ex. : interrupteur, agrafeuse, 

aspirateur, robinet). Des activités telles que des jeux de mémoire, de serpents et échelles, de dés ou de cartes ont été 

préparés par l’équipe d’orthopédagogues. Le matériel nécessaire à la réalisation des activités a été distribué à chacun 

des enseignants de l’école. 

• De quatre à six semaines sont nécessaires pour faire les activités dans les classes. Au début de chaque semaine, des 

images représentant les divers objets sont affichées dans les corridors de l’école et les activités liées aux mots 

affichés sont faites en classe, de façon quotidienne. 

• Après les semaines d’activités dans les classes, l’ensemble des mots du bloc a été travaillé par tous les élèves. C’est 

alors le temps d’une grande activité pour tous les élèves de l’école dans laquelle les mots appris sont réinvestis : un 

bingo, un jeu de devinettes avec toutes les classes réunies dans le gymnase, etc. 

• Des blocs d’activités de ce genre sont faits deux fois par année depuis maintenant quatre ans. 

 
• Ce projet a eu un grand succès auprès des élèves et des enseignants. 
• L’utilisation des mots appris persiste chez les enfants. 
Prochains défis : 
• créer de nouvelles banques de mots et d’activités; 
• limiter les coûts liés à la production et l’achat du matériel; 
• prévoir du temps pour préparer et planifier les blocs d’activités. 
Possibilités de réinvestissement : 
• Le projet a été présenté aux autres écoles SIAA par le comité de pilotage de la 

commission scolaire. On envisage de le mettre en œuvre ailleurs et éventuellement 
de partager les blocs qui seraient préparés par les autres écoles. 

Direction des services éducatifs complémentaires et de l’intervention en milieu défavorisé 



 

 

 

 

 

Quelques liens de cohérence 


