
 Maxime Laflamme – Enseignant ressource au premier cycle 

Rôle de l’enseignant ressource 
 
Dresser un portrait de l’élève en début d’année :   -Entrevue en lecture afin de 
les classer par niveau (5 minutes par élève) 

-Entrevue en mathématique 
afin de les classer par 
niveau (5 minutes par 
élève) 
 

Animation d’activités de lecture et d’écriture au 1er cycle (variété et structure de 
textes, éléments littéraires, organisation et cohérence du texte, stratégies de 
lecture et écriture, critères évaluation, connaissances) 
 
Organisation d’activités de manipulation en mathématiques (ateliers) 
 
Objectifs 
 

1. Développer la base de la littératie chez les élèves du premier cycle. 
2. Développer la base de la numératie chez les élèves du premier cycle; 
3. « team teaching » avec les enseignants du premier cycle 
4. Organiser les activités « J’aime Lévis-Sauvé ».  
5. Organiser des activités de promotion et de valorisation de la lecture 

(rendre la bibliothèque plus accessible en ressortant des livres par thème 
à tous les mois et toutes les fêtes et créer des activités spéciales pour 
toute l’école impliquant la bibliothèque). 

6. Encadrer le conseil des élèves de l’école. 
  

Évaluation 

Français : évaluer la lecture (compréhension de texte + appréciation) et l’écriture 
(situation d’écriture à la fin de chaque unité littéraire) 

Math : À déterminer avec le C.P. 

La clientèle visée 

 Ces interventions (objectifs 1 et 2) s’adressent aux élèves de nos 7 
classes du premier cycle. 

 Ces interventions (objectifs 3 et 4) s’adressent à l’ensemble des 27 
classes de l’école. 



 

Description des tâches et mandats de l’enseignante-ressource 

Les mandats sont définis périodiquement en concertation avec 
l’orthopédagogue, la direction, les titulaires et l’enseignante-ressource afin de 
respecter l’autonomie professionnelle de chacun. Un accord entre l’enseignante-
ressource et chaque titulaire est conclu afin de définir les modalités et les 
moments d’intervention. 
  
 L’enseignante-ressource sera supportée par des conseillers 

pédagogiques en français et en mathématique et par l’orthopédagogue de 
l’école. 

 
Modalité d’application 
 
Pour le 1er cycle, l’enseignant-ressource préparera, avec les enseignantes et 
enseignants, une série d’ateliers et d’unités littéraires qu’il animera avec 
l’enseignante dans chacun des groupes soit en sous-groupes ou en grand 
groupe. Par la suite, avec l’aide de l’enseignante et de l’enseignant, les élèves 
ayant plus de difficulté seront ciblés pour que l’enseignant-ressource puisse 
travailler plus intensément avec eux. 
 
Structure pour le français au 1er cycle : 
 
7 albums jeunesses à exploiter  en 1e année : 

• Armande, la vache qui n'aimait pas ses taches 
• Azuro le petit dragon bleu 
• Les dinosaures du père Noël 
• Fafounet à la cabane à sucre 
• Lapinokio 
• Les métiers des bonshommes de neige 
• Splat est amoureux 

8 albums jeunesses à exploiter  en 2e année : 

• Le véritable abominable homme des neiges 
• Bon appétit, mon petit ourson chéri 
• Ferdinand le papa goéland 
• Frisson l'écureuil qui voulait se faire un ami 
• Le loup qui se cherchait une amoureuse 
• Le Tyrano nez rouge 

http://www.csportneuf.qc.ca/sed/ccarette/1er_cycle/Armande%20la%20vache-1.pdf
http://www.csportneuf.qc.ca/sed/ccarette/1er_cycle/Azuro-1.pdf
http://www.csportneuf.qc.ca/sed/ccarette/1er_cycle/dinosaures%20du%20p%C3%A8re%20No%C3%ABl-1.pdf
http://www.csportneuf.qc.ca/sed/ccarette/1er_cycle/Fafounet-1.pdf
http://www.csportneuf.qc.ca/sed/ccarette/1er_cycle/Lapinokio-1.pdf
http://www.csportneuf.qc.ca/sed/ccarette/1er_cycle/m%C3%A9tiers%20des%20bonhommes%20de%20neige-1.pdf
http://www.csportneuf.qc.ca/sed/ccarette/1er_cycle/splat%20est%20amoureux-1.pdf
http://www.csportneuf.qc.ca/sed/ccarette/1er_cycle/abominable-homme-neige-2.pdf
http://www.csportneuf.qc.ca/sed/ccarette/1er_cycle/Bon%20app%C3%A9tit,%20mon%20petit%20ourson%20ch%C3%A9ri-2.pdf
http://www.csportneuf.qc.ca/sed/ccarette/1er_cycle/ferdinand%20le%20papa%20go%C3%A9land-2.pdf
http://www.csportneuf.qc.ca/sed/ccarette/1er_cycle/Frisson%20l'%C3%A9cureuil-2.pdf
http://www.csportneuf.qc.ca/sed/ccarette/1er_cycle/le%20loup%20qui%20cherchait%20une%20amoureuse-2.pdf
http://www.csportneuf.qc.ca/sed/ccarette/1er_cycle/le%20tyrano%20nez%20rouge-2.pdf


• Une soupe 100% sorcière 
• Winnie et ses pirates 

Chaque unité littéraire se déroule sur 7,8 ou 9 périodes de 60 minutes et 
comprend la lecture de l’album, l’appréciation, la compréhension de lecture, 
l’enseignement de la grammaire, la réalisation d’une carte d’organisation d’idées 
et l’élaboration d’une situation d’écriture pour conclure. 
 
Les mathématiques se dérouleront essentiellement en 2e moitié d’année avec 
l’enseignant-ressource. La description et les modalités d’application suivront 
sous peu. 
 

http://www.csportneuf.qc.ca/sed/ccarette/1er_cycle/soupe%20100%25%20sorci%C3%A8re-2.pdf
http://www.csportneuf.qc.ca/sed/ccarette/1er_cycle/winnie%20et%20ses%20pirates-2.pdf

