
Congrès Virtuel APPIPC 2020
Créer un climat favorable à l’apprentissage: en présentiel 

ou à distance

Emmanuelle Henry  vous présente:
Le journal quotidien et autres activités de littératie 

pour l’élémentaire
ehenry@sd61.bc.ca       https://bit.ly/2SNdIrK

Dans le chat dites-moi quelle année et dans quelle 
région vous enseignez.

mailto:ehenry@sd61.bc.ca
https://bit.ly/2SNdIrK


Je suis située sur les territoires traditionnels des 
Premières Nations Songhees et Esquimalt.  Je reconnais 
et manifeste ma gratitude de  vivre, 
apprendre  et  présenter  
aujourd’hui  
sur leurs 
territoires 
traditionnels.



                          Qui suis-je?
● J’enseigne depuis 16 ans en Immersion 
● J’ai enseigné de la maternelle à la 5ième
● Je viens de finir ma maîtrise: Professional Masters in 

Education at Queen’s University
● Ça fait 5 ans que j’enseigne une 3/4

     

        Ma famille    Notre chien Charlie       J’adore

    

   La nature et  la crème glacée

    



Dans cet atelier je présenterai mon activité de journal quotidien qui met l'emphase sur 
l'écriture (paragraphe, mots de transition, outils pour l'auto-correction) ainsi que 

d'autres activités de littératie liées au journal ou créées à partir d'un roman/album.

             1 
    Journal partagé/
       en commun

● Par thème
● Inspiré d’un roman ou 

album
● Les avantages
● L’apprentissage requis

                   2
    Journal quotidien 
(paragraphe et transitions)

● Structure/modèle
● Choix
● Banque de mots
● Idées d’évaluations par 

les  pairs (peer feedback)
● Habilités et niveaux 

variés
● Les avantages
● L’apprentissage requis

                    3
 L’écriture descriptive
    (adjectifs et adverbes)

● Structure/modèle
● Choix
● La pratique incluse
● Habilités et niveaux 

variés
● Banque de mots à utiliser
● Les avantages
● L’apprentissage requis



        
1 - Journal partagé/en commun

● Par thème
● Inspiré d’un roman ou album
● Des graphiques et autres idées
● Les avantages
● L’apprentissage requis 







Des idées de journal - réponses basées sur un livre/vidéo et autres idées:





Ton NOM Personne 1 _________ Personne 2_________ Personne 3 _________

Raconte quelque chose 
que tu as aimé.

Aide ton ami en posant 
une question.

Présente une 
suggestion positive à 
ton ami.

Commentaires ou questions pour tes amis de classe!

Les camarades de classe peuvent offrir des conseils (feedback) tout en ajoutant ce tableau RAP après 
chaque page d’étudiant.  Voici le système TAG (anglais) que j’ai nommé RAP en français.



NAME Person 1 Person 2 Person 3

Tell something 
you liked...

Ask your classmate 
a question...

Give your 
classmate a positive 
suggestion

TAG feedback graphic organiser



Les avantages L’apprentissage requis

-les étudiants peuvent voir ce que font leurs 
camarades de classe

-ceci crée de la discussion entre eux

-Le professeur peut facilement retrouver le 
travail des étudiants  dans une place

-peut faire passer ce travail à travers 
Google Classroom

- les camarades peuvent offrir des conseils 
en utilisant RAP

- Connaitre Google Slides
- Comment respecter le travail des 

autres
- Apprendre comment taper
- Apprendre comment utiliser 

l’auto-correction
- Les commentaires peuvent être vus 

par tous les participants du document
- Google Classroom
- Comment donner des conseils

     1 - Journal partagé/ en commun

Avez-vous des idées? Partagez vos idées dans le chat.



        
       2 -Journal quotidien (paragraphe et transitions)

● Structure/modèle
● Choix
● Banque de mots
● Idées d’évaluations par les  pairs (peer feedback)
● Habilités et niveaux variés
● Les avantages
● L’apprentissage requis



     2- Journal quotidien (paragraphe et transitions)
Dans ce journal quotidien. J’avais lancé ce système pendant notre retour à l’enseignement à distance. 
Puisque mes élèves avaient beaucoup de soutien des parents j’avais écrit les instructions et concepts en 
anglais. Ensuite des principes tirés du livre “Big Ideas for Expanding Minds: teaching English Language 
Learners across the curriculum” s’appliquent bien dans cette activité.



Plusieurs articles et recherches encouragent certains concepts à être enseignés en anglais et 
ensuite à les appliquer dans la langue d’apprentissage.

Dans ma classe, on avait vraiment pratiqué les idées du paragraphe en anglais et ensuite en 
français. Le transfert de compréhension et d'habiletés était plus fluide. Donc j’ai repris ces idées 
pour que les parents et les élèves comprennent bien les attentes du paragraphe dans ce journal.



Puisque c’était crée 
pour l’enseignement 
à distance c’était très 
important d’inclure 
des directives très 
claires ainsi qu’un 
exemple.



Color the prompt used





choix quotidien
A quel âge 
penses-tu qu’un 
enfant peut rester 
à la maison tout 
seul? 

Qu’est-ce que tu 
choisirais 
comme pouvoir 
magique?

Après combien 
de temps est-ce 
que quelqu'un 
de ton âge 
devrait éteindre 
la télé?

Quel est ton 
plus vieux 
souvenir 
d'enfance?

Que vas-tu 
manger 
aujourd’hui 
pour le lunch? 

Partage une 
histoire avec 
moi.

Parle-moi d'une 
situation 
difficile dont tu 
as passé à 
travers.

Raconte-moi une 
chose que tu 
aimerais essayer 
et pourquoi?

Dis-moi quel est 
le meilleur 
cadeau que tu 
as reçu et 
pourquoi?

Parle-moi d’une 
personne dans 
ta famille que tu 
adores.

Préfères-tu 
visiter la lune 
ou le bas de 
l’océan?

Est-ce que tu 
rêves en noir 
ou en blanc?

As-tu déjà fait le 
même rêve 
plusieurs fois?  
Raconte-le moi.

Quelle langue 
parles-tu dans 
tes rêves?

Penses-tu que 
les parents 
devraient aider 
avec les devoirs?

Préfères-tu 
avoir une petite 
maison ou une 
grande maison?

Si tu pouvais 
changer la 
couleur du ciel 
qu’est-ce que tu 
choisirais?

Préfères-tu 
avoir une petite 
famille ou une 
grande famille?

Parle-moi de la 
personne la 
plus drôle que 
tu connais.

Quel âge est 
un bon âge 
pour se 
marier?

Quelles sortes 
de corvées 
fais-tu à la 
maison ? 
(chores)

Quelle est ton 
émission de 
télévision 
préférée?

Qu’est-ce que tu 
as mangé pour 
le petit 
déjeuner? 

Que 
préfères-tu 
l’été ou 
l’hiver?

Qu'est-ce qui 
t'excite 
aujourd'hui?

Qu'est-ce qui 
t'inquiètes 
aujourd'hui?

Comment te 
sens-tu 
aujourd’hui?

Qu’est-ce que 
tu veux être 
quand tu sera 
un adulte?



Mots de transition

D’abord
(first off)

Ensuite
(then)

Après
(after)

Enfin
(finally)

Par contre
(however)

Puis 
(then)

Pour 
commencer 
(to start)

AInsi que
(as well as)

Comme 
(as)

En outre 
(also)

Parce que
(because)

Quand
(when)

Depuis
(since)

De plus
(in addition)

En 
conclusion
(in 
conclusion)

Pour débuter
(To  begin)

Aussi
(as well)

Alors
(so)

Donc
(so then)

Pour finir
(to finish or 
conclude)

Pendant
(during)

Premièremen
t
(firstly)

Deuxièmeme
nt
(secondly)

Finalement
(finally)

Par exemple
(for example)

En fait
(in fact)

Mais
(but-
although)

Malgré 
(despite)



Ce journal était en fait une activité quotidienne pour le mois. Donc je me suis servie d’une page pour 
séparer les semaines.



Les avantages L’apprentissage requis

- L’enfant peut ajouter des détails personnels
-L’étudiant a du choix
-Puisque chaque étudiant a sa propre copie, les 
commentaires peuvent se faire directement 
dans le document
-Chaque élève à son propre document
-Après un mois on peut voir de l’amélioration  
dans l’écriture
-Peut se faire dans Google Classroom
-Préparer un travail qui dure plusieurs jours ou 
mois.

- Connaitre Google Slides
- Voir comment l’écriture s’améliore avec le 

temps
- Apprendre comment taper
- Apprendre comment utiliser 

l’auto-correction
- Peut voir si l’étudiant se sert des 

commentaires pour améliorer son 
écriture

- Google Classroom

     1 - Journal quotidien- individuel

Avez-vous des idées? Partagez vos idées dans le chat.



        
        3- L’écriture descriptive (adjectifs et adverbes)

● Structure/modèle
● Choix
● La pratique incluse
● Habilités et niveaux variés
● Banque de mots à utiliser
● Les avantages
● L’apprentissage requis



L’écriture 
Descriptive 



L’écriture descriptive est la différence entre ce que tu 
“vois” dans les deux phrases suivantes.

La pizza était 
délicieuse.

 Qu’est-ce que c’est l’écriture descriptive?

La pizza chaude et 
épaisse était remplie de 
fromage et les saveurs 
délicieuses dansaient 

dans ma bouche.



C’est à propos de faire voir au lecteur les images dans leur tête.

*Montrer au lieu de dire*

Dire: 
Il y avait un oiseau 

à la fenêtre.

Montrer: 
Il y avait un rouge 
gorge perché sur 

le rebord de la 
fenêtre.

Dire: 
La fille n’était pas 

contente.

Montrer: 
La petite fille était 
enroulé dans une 

boule sur son lit en 
train de pleurer. 

Dire: 
Mon sandwich 
n’était pas bon.

     Montrer:
Dès que j’ai mis le 

sandwich près de ma 
bouche je pouvais sentir 

qu’il y avait quelque 
chose de mauvais.

.



Les mots descriptifs utilisent les 5 sens 

Sentir 
bon ou 
mauvais.

Com menttu 
entends et les 
sons que font 

les choses.

Texture, taille 
mouvement, forme

température. 

Saveur, bon, 
mauvais 
température. 

Couleur, taille, 
forme

texture, temps 
de la journée, 

lumière, ombre 
mouvement.

Emotions, 
sentiments, 

voix, 
langage du 

corps.

Langage du 
corps et les 
expressions 
de visage. 



Comment écrire de façon descriptive? 

Une bonne phrase peut devenir une phrase exceptionnelle en 
ajoutant des mots descriptifs et des détails. Voici quelques 

façons comment tu peux le faire.

Phrase Originale:             La voiture va vite

Étape 1- Ajoute des adjectifs et        La voiture rouge va très vite.
des adverbes.

Étape 2- Ajoute des détails.             La voiture rouge passe très vite
                                                                devant la station de police. 
Étape 3- Choisis un meilleur 
mot qui est plus précis.      La voiture rouge foncé devant la
                                                                 station de police va extrêmement vite.



Pratique à écrire des phrases exceptionnelles  #1

Phrase Originale Étape 1- Ajoute 
des adjectifs et        
des adverbes.

Étape 2- Ajoute 
des détails.

Étape 3- Choisis 
un meilleur 
mot qui est plus 
précis.

La balle roule.

Il commence à 
neiger.

Le garçon est sur la 
route.



Pratique à écrire des phrases exceptionnelles #2

Phrase Originale Étape 1- Ajoute 
des adjectifs et        
des adverbes.

Étape 2- Ajoute 
des détails.

Étape 3- Choisis 
un meilleur 
mot qui est plus 
précis.

La voiture est écrasée.

La maison est vieille.

Les enfants passent.



l’odorat Le touché La température Le temps La vue

Fort, 
Aromatique,

parfumé 
L’arome
Delicat
Parfum
Senteur
Arôme

Bouquet
Flairer
Épicé

Relever
Sucré
Doux
Âcre

Faible
Puanteur
Bouffée
Enivrant

Accablante
Puissant
De moisi

Rugueux, lisse
Doux, glissant

Tranchant,
Propre, collant,

Angulaire
Buisonneux

Pliable, Haché
Sec, huileux, 
Pousièreux

Humide , Plumeux
Flou, nervuré

Duveteux
Écumeux, Hérissé

Gélatineux
Graveleux

Poilu, Déchiqueté
En couches, Grumeleux

Visqueux
Caoutchouteux

Rouillé, Sablonneux
Savonneux, épineux

Tiède, 
frais, 

chaud
Brulant
mouate
Humide
glacée

Comfortable
Arctique
Hivernale
Bouillant

Froid
Modéré
fumant

Matin
Après-midi,

Soir, 
Nuit

Minuit
coucher de 

soleil,
Mi-jour,

Mi-matin
Tôt

Tard
Jeune
Vieux

Ancien
Dernier
Premier
Présent
L’aube

crépuscule

Couleurs:
Rouge, orange, 

jaune, vert, violet, 
bleu, noir, blanc, 

gris, brun, mauve, 
rose, turquoise, 

pastels

Formes:
Carré, triangle, 

cercle, rectangle
Circulaire, 

rectangulaire, rond

Taille:
Petit, grand, gros, 

mince, épais, 
minuscule, énorme, 

plat, large, 

Autre: 
Flou
Vif

éclatant

Des mots descriptifs 



Les sons La goût  Le corps
(visage, corps et voix)

L’émotion et l’ambiance

Chuchoter
bruyant
étouffé

grincement
hurlant

inaudible
faible

distant
rythmique
mélodieux

assourdissant
palpitant

Lamenter, rugir
Aigu, Retentissant

Sonner
Carillonner

Cogner, Fracas
Japper, glapir

Craquer
grogner

Épicé
Acide
Aigre
Sucré

Fibreux
Savoureux

Tendre
Fade

Neutre
Rafraichissant

Brulant
Piquant

gélantineux
            Apaisant

Aqueux
Visqueux

Grumeleux
Dur

Acidulé
Zesté

Citronné
fruité

Tendu
Calme

Enroulé
Étiré

Courbé
Flexible

Fort
Agité

Tremblant
Chuchotant
doucement

Détendu
affalé

étouffé
crier

Hurler
Marmonné
Expliquer
Grimacer
Froissé

Ridé
vertical

Triste, festif, content, 
déprimé, excité , terrible,

Joyeux, faible, 
faché, fier, 

Furieux, peur, effrayé, 
horrifié , choqué, nerveux, 

timide, 
confiant, 

          En larmes, exalté 
Satisfait, heureux, 

En extase
solitaire

Sacré, serein
optimiste

De mauvaise humeur
De bonne humeur
Timide, prudent

épuiser
Intelligent

Franc, sincère, candide
nuisible, blessant

Odieux



Adverbes (-ment)
brusque
ment

silencieuse
ment

rapidement poliment violemment patientem
ent

souvent genéreusem
ent

pauvrem
ent

fièrement extrêmeme
nt

immediatem
ent

sensibleme
nt

follement doucement méchamme
nt

abruptem
ent

frugaleme
nt

follement désèsperme
nt

complètme
nt

savageme
nt

calmement plaisammen
t

lentement durment bruyammen
t

arrogammen
t

parfaiteme
nt

tranquille
ment

bravemmen
t

récemment

anxieuse
ment

profondé
ment

soigneusem
ent

énergetique
ment

furieuseme
nt

joyeuseme
nt

rarement timidement

brièveme
nt

librement gentiment gaiement tranquillem
ent

constamm
ent

timidement vainement

Souvent un adjectif + ment 



La vue par la 
fenêtre

Le temps 
dehors

La maison de 
ton ami

La rue où tu 
habites

Une place que 
tu as visité

Un animal que 
tu vois 

maintenant

Ton 
apparence 
physique

CHOIX
 LIBRE

Une place où 
tu as été 

aujourd’hui

La maison de 
tes grands- 

parents

Ta place 
préférée pour 
te détendre

Une plante 
que tu peux 

voir 
maintenant

Une place où 
tu fais des 

sports

Le dernier 
repas que tu 

as mangé

L’odeur de ton 
coussin

CHOIX
 LIBRE

La salle de 
classe

Ta nourriture 
préférée

Le couché du 
soleil

Un jouet Ta chambre Ton dessert 
préférée

Aller sur un 
manège

La plage

Un habit que 
tu aimes

Une odeur Ta première 
fois….

Le pire... Le meilleur... Aller à un 
concert-specta

cle

Le paragraphe descriptif quotidien



Originale 
Le chien monte la colline. Il court autour de son maître. Il attend que son 
maître lance la balle. Enfin il lance la balle et le chien court après la balle. 

Jouer à la balle c’est son jeu favori.

    Modifié
Le gros chien poilu bondit en haut de la colline. Tout excité il 

court en cercles autour de son maître. Éventuellement, il 
s’assoit impatiemment devant les pieds de son maître pour 

qu’il lui lance sa belle balle rouge. Enfin, le maître lance 
rapidement la balle rouge dans les airs et le chien excité 

chasse la balle. Jouer à la balle avec sa balle rouge est de 
toute evidence son jeu préféré.

Surligne les changements dans la version revisée. 
Adverbes en JAUNE, adjectifs en ROSE et les détails en BLEU.





Les avantages L’apprentissage requis

- L’enfant peut ajouter des détails personnels
- L’étudiant a du choix
-Puisque chaque étudiant a sa propre copie, 
les commentaires peuvent se faire 
directement dans le document
-Chaque élève a son propre document
-Après un mois on peut voir de l’amélioration  
dans l’écriture
-Peut se faire dans Google Classroom
-Préparer un travail qui dure plusieurs jours 
ou mois.
-banque de mots comme ressource

- Connaitre Google Slides
- Voir comment l’écriture s’améliore avec 

le temps
- Apprendre comment taper
- Apprendre comment utiliser 

l’auto-correction
- Peut voir si l’étudiant se sert des 

commentaires pour améliorer son 
écriture

- Google Classroom
- Comment utiliser la banque de mots
- Utiliser un dictionnaire-Google Translate

     3 - Journal descriptif

Avez-vous des idées? Partagez vos idées dans le chat.



                 1 
    Journal partagé/
       en commun

                       2
      Journal quotidien  
   (paragraphe et transitions)

                    3
   L’écriture descriptive
        (adjectifs et adverbes)

Dans le chat dites-moi une chose que vous allez 
essayer ou que vous avez trouvé intéressant.

Choisir le thème, la 
durée  (un jour, 

plusieurs jours) et 
le format 

(commun, 
individuel)

Donner des 
directives 

très précises

Offrir une banque de 
mots, le concepts

ou
de la pratique

    
    Offrir des choix

Offrir  un 
exemple 

OPTIONS:
-RAP- les conseilles- 

compétences 
essentielles
- Évaluation 
(rubrique)

N’oubliez pas d’enseigner comment naviguer google slides et google classroom 
avant d’embarquer dans ces activités !!



                                     Emmanuelle Henry  
Le journal quotidien et autres activités de littératie 

    ehenry@sd61.bc.ca                                  https://bit.ly/2SNdIrK

mailto:ehenry@sd61.bc.ca
https://bit.ly/2SNdIrK


●    Merci 


