Contenu archivé
Ce contenu Web archivé demeure en ligne à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de
documents. Il ne sera pas modifié ni mis à jour. Le contenu Web archivé sur Internet n’est pas assujetti
aux normes applicables au Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de
communication du gouvernement du Canada, vous pouvez demander de recevoir ce contenu sous
d'autres formats à la page Contactez-nous.

Leçon 2
Confection de la courtepointe du récit
Aperçu
Durant la présente leçon, chaque élève réécrira une partie du récit qui aura été
choisi. Par la suite, au terme de répétitions, les élèves raconteront en groupe le
récit. Chaque élève créera en outre une illustration représentant sa partie du
récit. Les illustrations seront assemblées pour former une courtepointe racontant
le récit dans son ensemble. À titre d’activité complémentaire, la classe pourrait
réaliser une vidéo sur la courtepointe du récit qui intégrerait le récit lui-même et
les illustrations de la contrepointe.
Résultats d’apprentissage attendus
À la fin de la présente leçon, les élèves pourront :
• fournir suffisamment de renseignements détaillés pour être en mesure de
soutenir un argument principal et de structurer leurs idées;
• créer une présentation visuelle sur un récit en particulier;
• discuter des éléments d’un récit en particulier;
• partager des renseignements sur un sujet donné en ayant recours à
l’imprimé, à l’audiovisuel ou à divers modes d’expression dramatique.
Activité 2.1
Raconter le récit en classe
Les élèves choisissent un récit, qu’ils racontent en petits groupes ou avec toute
la classe.
Activité 2.2
Illustrer le récit sur une courtepointe
Chaque élève crée une illustration représentant sa partie du récit. Les
illustrations, sous la forme de carrés, seront assemblés pour former une
courtepointe racontant l’ensemble du récit.
Activité 2.3
Réaliser une vidéo sur la courtepointe du récit
Les élèves réalisent une vidéo sur leur produit final.
Outils d’évaluation
Participation
Illustration du récit
Rédaction du récit
Grille d’évaluation de la reprise de la narration d’un récit

