
Activité en langue française au primaire 

Structure générale
*Référez-vous au document 3_description_activite_primaire pour les différentes étapes de réalisation.

- Titre du projet :
 Une légende à la manière inuite

- Thème :
 Légendes et histoires traditionnelles des Inuits du Nunavik

- Domaine d’apprentissage :
 Langues

- Programme disciplinaire :
 Français langue d’enseignement ou français langue seconde (ou accueil)

- Cycles visés :
 1er, 2e et 3e cycles du primaire

- Durée approximative de l’activité :
 de 1 à 3 périodes de 60 minutes

- Résumé du projet : 
 Les élèves sont invités à s’initier aux contes et aux légendes inuites. L’enseignant choisit quelques-unes des histoires traditionnelles   
 du Nunavik  présentées dans le document Raconte-moi une histoire et en fait la lecture aux élèves. Afin de maintenir un débit de   
 narration régulier et pour faciliter la compréhension des histoires, il est préférable que l’enseignant procède à la lecture plutôt que   
 de faire lire les élèves. (La sélection des histoires est faite en fonction de l’âge et du niveau académique des élèves.) 

 Par la suite, les élèves créent et rédigent leur propre histoire à la manière d’une légende inuite. Alors que les élèves plus jeunes   
 et ceux étudiant en langue seconde se limiteront à quelques lignes (un petit paragraphe), les élèves plus âgés ou plus avancés 
 en français devront développer davantage leur composition.

- Œuvres utilisées : 
 Quelques-unes des histoires traditionnelles transmises oralement par le passé et transcrites dans le document Raconte-moi une   
 histoire sont présentées aux élèves.

- Repères culturels :
 Éléments du mode de transmission des histoires dans un contexte historique et socioculturel. L’enseignant est invité à lire le résumé   
 et à faire part à ses élèves des informations qu’il juge appropriées en fonction de leur âge et de leur niveau académique. 
 (voir 1_resume_pour_langues)

- Type d’approche : 
 Les discussions sont faites de façon collective, mais la rédaction se fait de manière individuelle. La lecture des histoires 



traditionnelles se fait en groupe; l’enseignant lit les histoires aux élèves (qui peuvent suivre en même temps sur des feuilles imprimées).

Notions et concepts : Au choix de l’enseignant. Ce dernier, selon le niveau et le type de classe, peut mettre l’accent sur les notions 
grammaticales et les concepts de rédaction vus en classe au moment du projet (la phrase simple, les temps de verbes, etc.).

FRANÇAIS LANGUE D’ENSEIGNEMENT :

Ce projet fait appel aux trois compétences à développer dans le cadre du programme de français langue d’enseignement du MELS.

Compétences disciplinaires :

1) Lire des textes variés.
2) Écrire des textes variés.
3) Communiquer oralement.

Composantes visées par les compétences disciplinaires :

Compétence 1 :

Compétence 2 :

Compétence 3 :

Critères d’évaluation :

Évaluation de la 1re compétence disciplinaire :

Évaluation de la 2e compétence disciplinaire :

Évaluation de la 3e compétence disciplinaire :

Compétences transversales : 

FRANÇAIS LANGUE SECONDE (OU ACCUEIL) :

Ce projet fait appel aux deux compétences à développer dans le cadre du programme de français langue seconde (accueil) du MELS.

Compétences disciplinaires :

1)  Interagir en français.
2) Se familiariser avec la culture de son milieu.

Composantes visées par les compétences disciplinaires :

Compétence 1 :

bagage de connaissances et d’expériences.

Compétence 2 :

Critères d’évaluation :

Évaluation de la 1re compétence disciplinaire :

Évaluation de la 2e compétence disciplinaire :

Compétences transversales : 


