
Apprendre la recherche     
en classe de français FGA  
s’informer, s’exprimer et créer! 
 

 
Atelier 519 

 
 

Congrès 2014 
10-11 avril                             Hôtel Plaza Québec 



Au menu 
 Présentation (5 minutes) 
 Mise en contexte du projet (10 minutes) 
 Pourquoi apprendre la recherche? (5 minutes) 
 Le site sur Moodle (25 minutes) 
 Le journal en ligne (10 minutes) 
 Et vous, vos pratiques? (15 minutes) 
 Évaluation (5 minutes) 

 



Présentation  
Mise en contexte du projet 
 Présentation 
 
 Projet Sous-comité FGA de la Montérégie 

 
 Classe français FBC  

 
 Utile au 2e cycle 

 



 Que ce soit via le Web, les différents médias ou 
l’information disponible autour d’eux, nos élèves ne sont 
pas habiles pour effectuer des recherches de qualité au 
profit de leurs productions écrites ou orales en français. 

 
  Nous avons tenté d’amener les élèves à développer une 

méthodologie efficace de recherche, un esprit critique face 
à l’information qu’ils retiennent et une habileté à transposer 
les ressources trouvées en productions de qualité.  
 

 Le tout, en développant aussi leur créativité à l’aide d’un 
outil de diffusion de leurs productions sur le Web. 

Pourquoi apprendre la 
recherche? 



Le site sur Moodle 
http://moodle.ticfga.ca/course/view.php?id=365 
 
Moodle tic fga 
Montérégie 
Français langue d’enseignement 
La recherche informatique et la rédaction 
Connexion comme visiteur anonyme 
Mot de passe : metho 

 

http://moodle.ticfga.ca/course/view.php?id=365


La recherche de base 
 



La recherche avancée 
 



Le journal en ligne 
 

 Permettre un lieu de diffusion des productions 
des élèves 
 

 Leur donner une voix 
 

 Mettre à profit la créativité des élèves 
(reconnaitre un cours INF…) 

 

http://adultes.wix.com/notrevoix


Et vous…vos pratiques? 
 Que faites-vous pour faire «apprendre la 

recherche» à vos élèves? 
 
 
 
 



Des questions?  
 

 Lien vers le site Moodle: 
http://moodle.ticfga.ca/course/view.php?id=365 
 

 Frédéric Dénommée 
     Conseiller pédagogique 
 Formation générale des adultes et compétences de base 

450.359.6411 poste 7265 
 denommeeF@csdhr.qc.ca 

http://moodle.ticfga.ca/course/view.php?id=365


Merci de compléter 
l’évaluation de l’atelier 

 
 

Bonne fin de congrès! 



Apprendre la recherche     
en classe de français FGA  
    s’informer,  
   s’exprimer  
         et créer! 
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