
Fiche de travail 1 :  La discussion préliminaire

Travail individuel
Réponds aux questions suivantes.

1. À ton avis, quelle règle de base sera la plus difficile à suivre pour le grand groupe?

2. Quelle règle de base sera la plus difficile à suivre pour toi?

3. Quel objectif des discussions Touchstones aimerais-tu atteindre le plus?

4. Écris deux phrases pour expliquer pourquoi tu veux atteindre cet objectif pour toi-même.

Séance 1 : La discussion préliminaire
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Fiche de travail 2 : Première étape 
de l’établissement du groupe

Travail individuel
Réponds aux questions suivantes.

1. Choisis un moment ou une phrase de l’histoire qui t’intéresse. Décris le moment ou écris la

phrase dans l’espace ci-dessous.

2. Pense à une question au sujet de la phrase ou du moment que tu as indiqué ci-dessus. Écris ta

question dans l’espace ci-dessous.

Travail en petits groupes

En groupe, échangez entre vous sur vos réponses aux questions du travail individuel. Ensemble,
entendez-vous sur une question d’amorce révisée pour la phrase ou le moment indiqué par
chacun des membres du groupe.

Séance 2 : Première étape de l’établissement du groupe
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Fiche de travail 3 : Expérience extérieure et
établissement du groupe

Travail individuel

Écris une question d’amorce au sujet du texte.

Travail en petits groupes

Échange sur ta question avec les autres membres de ton groupe. Demande la rétroaction des

autres sur la meilleure façon de reformuler ta question d’amorce. Prépare-toi à communiquer ta

question reformulée à l’ensemble des élèves.

Séance 3 : Expérience extérieure et établissement du groupe
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Fiche de travail 4 : Questions d’amorce

Travail individuel
Réponds aux questions suivantes.

1. À ton avis, quelles choses sont nécessaires pour le bonheur des gens? Indique-les ci-dessous.

2. Réfléchis sur une question d’amorce. Essaie de préparer une question d’amorce qui, selon toi,

plairait à l’ensemble des élèves. Écris ta question ci-dessous.

Travail en petits groupes

En groupe, échange sur ta question d’amorce avec les autres et révise-la avec leur aide. Écris ta

question révisée ci-dessous. Prépare-toi à présenter ta question révisée à l’ensemble de la classe. 

Séance 4 : Questions d’amorce
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Fiche de travail 5 : Questions d’amorce et
responsabilité de la classe

Lignes directrices pour les questions d’amorce

Au cours des premières séances, ton enseignant(e) t’a demandé de préparer une question

d’amorce pour la discussion. Certaines questions ont été présentées à l’ensemble des élèves. Ton

enseignant(e) t’a ensuite posé une question pour lancer la discussion et elle ou il continuera de

le faire pendant un certain nombre de séances. À la présente étape des discussions Touchstones,

ton écriture et ta lecture à voix haute d’une question ont pour objectif de faire savoir à tous les

élèves ce dont tu aimerais que l’on discute et ce que tu crois important ou intéressant dans le texte

que tu as lu. Cela reste valable même si ta question ou ce qui t’a intéressé n’a pas fait l’objet d’une

discussion. Toutefois, à un certain moment pendant l’année, tu peux vouloir la possibilité de poser

une question qui lance la discussion en grand groupe.

Voici des lignes directrices utiles pour la préparation d’une question d’amorce :

1. Écris une question brève afin qu’elle soit facile à comprendre et à retenir.

2. Rappelle-toi qu’elle n’est qu’une seule des nombreuses idées dont le groupe discutera.

3. Établis un lien d’une façon ou d’une autre entre la question et les idées contenues dans le texte.

4. Concentre-toi sur les idées qui pourraient, selon toi, intéresser les autres.

Écriture d’une question d’amorce

Après avoir lu les lignes directrices ci-dessus, réfléchis sur une question d’amorce pour le texte

d’Aristote. Écris cette question ci-dessous.

Séance 5 : Questions d’amorce et responsabilité de la classe

60 TouchsTones Volume I



Fiche de travail 6 : Commencer à parler du texte

Travail individuel
Réponds aux questions suivantes.

1. Choisis une phrase du texte avec laquelle tu es d’accord. Écris-la ci-dessous.

2. Choisis une phrase du texte avec laquelle tu es en désaccord. Écris-la ci-dessous.

Travail en petits groupes, 1re partie

Compose une question d’amorce avec les autres membres du groupe. Écris-la ci-dessous.

Travail en petits groupes, 2e partie

En petit groupe, discutez des moyens que vous pourriez adopter pour mieux suivre les règles de

base d’une discussion. Utilisez l’espace ci-dessous pour prendre note des bonnes suggestions.

Séance 6 : Commencer à parler du texte
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Fiche de travail 7 : Conclusion de la première étape

Travail individuel

Réfléchis sur une question d’amorce dont tu aimerais discuter en grand groupe. Écris-la dans

l’espace ci-dessous.

Travail en petits groupes

Présente ta question d’amorce aux autres membres du groupe et discutez-en entre vous.

Reformulez ensemble une question d’amorce sur la base de la discussion et écris la question dans

l’espace ci-dessous.

Séance 7 : Conclusion de la première étape
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Fiche de travail 8 : Juger les activités en classe

Travail individuel
Réponds aux questions suivantes.

1. Écris une question d’amorce au sujet du texte.

2. Indique trois mesures que tes pairs et toi pouvez adopter pour améliorer vos discussions.

a)

b)

c)

Séance 8 : Juger les activités en classe
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Fiche de travail 9 : Juger un texte

Travail individuel, 1re partie
Réponds aux questions suivantes.

Es-tu d’accord ou en désaccord avec la première loi de Newton?

____ D’accord

____ En désaccord

Travail en petits groupes

En groupe, préparez une question d’amorce.

Travail individuel, 2e partie

Après la discussion, es-tu toujours d’accord ou en désaccord avec la première loi de Newton?

____ D’accord

____ En désaccord

Séance 9 : Juger un texte
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Fiche de travail 10 : Observateurs et participants

Travail individuel

Lorsque vient ton tour d’observer la discussion, écoute attentivement et réponds aux questions

suivantes :

1. Combien de personnes y a-t-il dans le groupe de discussion?

2. Périodes de silence. Prends note de chacune des périodes de silence et coche la raison du

silence.

a) Les gens réfléchissent sur ce qu’ils vont dire.

b) Les gens n’ont plus rien à dire.

c) Les gens s’ennuient.

d) Autre _____________________________________________

3. En pourcentage, combien de personnes ont contribué à la discussion?

4. Combien de personnes n’ont pas pris la parole?

5. Quelle cote donnerais-tu à la discussion? Pourquoi?

Séance 10 : Observateurs et participants
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Fiche de travail 11 : S’examiner soi-même

Travail en petits groupes

En groupe, répondez à la question suivante : « Quels sont les meilleurs moyens de commencer

une discussion? » Écrivez vos notes dans l’espace ci-dessous et préparez-vous à présenter la

réponse de votre groupe à l’ensemble des élèves.

Séance 11 : S’examiner soi-même
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Fiche de travail 12 : Pôles d’activité : 
qui parle à qui

Schéma d’interventions Touchstones

Le schéma d’interventions Touchstones permet de suivre le déroulement d’une discussion.

Le cercle représente la classe. Place un petit « x » ou une initiale sur la circonférence pour

représenter la place de chaque élève et un E pour l’enseignant(e). Si 25 élèves sont assis en cercle,

tu dois donc inscrire 26 « x » ou 26 initiales sur la ligne.

L’enseignant(e) lance la discussion en posant une question. Lorsqu’un élève prend la parole

pour répondre à la question, trace une ligne droite entre l’enseignant(e) et cet élève. Lorsqu’un

autre élève intervient après le premier, trace une ligne droite entre le premier élève et l’autre.

Répète cette opération chaque fois qu’un élève ou que l’enseignant(e) prend la parole. Tu

dessineras ainsi l’historique du déroulement de la discussion, chaque ligne représentant la prise

de parole par un intervenant.

Séance 12 : Pôles d’activité : qui parle à qui
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Fiche de travail 13 : Textes qui créent des factions

Travail en petits groupes

En groupe, selon la division des élèves effectuée par l’enseignant(e), écrivez ensemble un

paragraphe qui critique ou défend la pratique de l’expérimentation animale.

Séance 13 : Textes qui créent des factions
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Fiche de travail 14 : En face l’un de l’autre

Travail individuel

Examine les formes indiquées dans la colonne de gauche, puis remplis le tableau en précisant

les effets positifs et négatifs de chaque forme sur la discussion en grand groupe.

Disposition des chaises pour Effets positifs Effets négatifs

discussion en grand groupe

Demi-cercle 1. 1.

2. 2.

3. 3.

Rectangle 1. 1.

2. 2.

3. 3.

Forme amorphe 1. 1.

2. 2.

3. 3.

Ovale 1. 1.

2. 2.

3. 3.

En rangées 1. 1.

2. 2.

3. 3.

Cercle 1. 1.

2. 2.

3. 3.

Séance 14 : En face l’un de l’autre

TouchsTones Volume I 121



Fiche de travail 15 : Deux voix qui 
disent la même chose

Travail en petits groupes
Répondez aux questions suivantes.

1. Indiquez l’énoncé que vous soutenez en encerclant son titre ci-dessous.

Première loi de Newton Première hypothèse de Huygens

2. Indiquez trois raisons qui expliquent votre choix d’énoncé.

i.

ii.

iii.

Séance 15 : Deux voix qui disent la même chose
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Fiche de travail 16 : Écouter et répéter

Travail en paires

Directive. Lis la phrase qui suit en silence quelques fois. Pendant que tu lis, prends note des 

endroits où tu fais une pause ou arrêtes de lire. Avec ton partenaire, tu dois décider qui lira la 

phrase à voix haute en premier lieu. Pendant qu’une personne lit la phrase à voix haute, l’autre 

doit ajouter des signes de ponctuation en utilisant une virgule (,) pour marquer une courte pause, 

un point (.) pour marquer un arrêt complet de la lecture, et un point-virgule (;) pour marquer une 

pause de longueur intermédiaire. Change ensuite de rôle avec ton partenaire et recommencez 

l’activité. Il y a de l'espace au-dessus de chaque ligne pour votre travail.

D’ailleurs il se peut que ces deux individus s’amusent à se pourchasser l’un l’autre qu’ils en

pousuivent un troisième que le premier est un pauvre innocent que le deuxième veut abattre et

que l’on vous accuse de complicité peut-être qu’ils se pressent chacun chez soi pour se mettre

au lit ou que le premier a une arme à feu.

Travail en petits groupes de quatre

Directive. En groupe, entendez-vous sur un ensemble de signes de ponctuation. Placez-les dans 

la phrase qui suit.

D’ailleurs il se peut que ces deux individus s’amusent à se pourchasser l’un l’autre qu’ils en

poursuivent un troisième que le premier est un pauvre innocent que le deuxième veut abattre et

que l’on vous accuse de complicité peut-être se pressent chacun chez soi pour se mettre au lit

ou que le premier a une arme à feu.

Séance 16 : Écouter et répéter
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Fiche de travail 17 : Activité d’écoute

Travail individuel
Réponds aux questions suivantes.

Est-il vrai que tous les êtres humains veulent « naturellement » connaître ou veulent connaître

« en raison de leur nature »? Indique dans l’espace ci-dessous des raisons qui expliquent pourquoi

l’énoncé est vrai ou pourquoi il est faux.

Travail en petits groupes

En groupe, discutez de ce que cela signifie de vouloir connaître « naturellement » ou « en raison

de notre nature ». Établissez un consensus sur deux raisons qui expliquent pourquoi l’affirmation

d’Aristote, « Tous les êtres humains veulent naturellement connaître », peut être vraie et deux

raisons qui expliquent pourquoi elle peut être fausse. Écrivez-les dans l’espace ci-dessous.

L’affirmation d’Aristote peut être vraie parce que… 

1.

2.

L’affirmation d’Aristote peut être fausse parce que…

1.

2.

Séance 17 : Activité d’écoute
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Fiche de travail 18 : Preuves et arguments

Travail en petits groupes

Directive. Votre enseignant(e) assignera à votre petit groupe une partie de la preuve et vous

demandera de faire l’activité 1 ou 2 ci-dessous.

1. Expliquez la partie de la preuve assignée à votre groupe en utilisant vos propres mots ou ceux

d’Euclide. Préparez-vous à présenter votre explication à l’ensemble de la classe en dessinant

au tableau la partie de la preuve.

2. Choisissez un élément de la partie de la preuve assignée à votre groupe que vous avez de la

difficulté à accepter ou que les autres élèves auront, à votre avis, de la difficulté à accepter.

Pourquoi cet élément est-il problématique? Préparez-vous à expliquer le problème aux autres.

Séance 18 : Preuves et arguments

154 TouchsTones Volume I



Fiche de travail 19 : À l’écoute des différences

Travail individuel

Écris une courte reformulation des deux premiers paragraphes du texte de Mencius.

Travail en petits groupes

1. Chacun des membres du groupe devrait lire sa reformulation à voix haute.

2. À la fin de la lecture de tous les membres du groupe, comparez les reformulations.

Séance 19 : À l’écoute des différences
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Fiche de travail 20 : Poser des questions

Travail individuel

Pense à une situation où quelqu’un t’a mal compris ou était en désaccord avec toi lors de la

discussion d’un sujet qui t’est très cher. Qui a été à l’origine de la méprise ou du désaccord et

comment le problème a-t-il été résolu, s’il y a lieu? Décris brièvement ce qui, à ton avis, a causé le

désaccord et indique qui en a été responsable d’après toi et comment la situation a été réglée.

Travail en petits groupes

Directive. En petit groupe, échangez sur vos réponses à la question du travail individuel. Ensuite,

à tour de rôle et en s’interrogeant l’un l’autre précisément, décidez de laquelle des quatre idoles

a pu causer vos malentendus ou désaccords personnels. Vous pouvez conclure qu’une seule idole

a été en cause dans toutes les situations ou que plusieurs idoles étaient en cause.

Reformulation des idoles de Bacon

I)     l’esprit lui-même est défectueux

II)   l’histoire personnelle, l’expérience ou le tempérament des individus

III)  la manière dont les humains interagissent et communiquent

IV)  les systèmes de croyances ou les philosophies des humains

Écrivez vos réponses ici :

Premier élève

Deuxième élève

Troisième élève

Séance 20 : Poser des questions
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Fiche de travail 21 : Faire le premier pas

Travail individuel

Écris une question en lien avec le texte, Le point de vue russe, de Virginia Woolf, dont tu aimerais
discuter.

Séance 21 : Faire le premier pas
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Fiche de travail 22 : Laisser place aux autres

Travail en petits groupes

Discutez de que les Méliens auraient pu dire ou faire pour convaincre les Athéniens de quitter 

leur île en paix. Résumez vos idées ici.

Séance 22 : Laisser place aux autres
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Fiche de travail 23 : Introduction au rôle
de chef de file

( L I V R E D E L’ É L È V E ,  P.  5 1 )

Première partie – Que devrait faire un animateur de discussion?

Dix situations sont indiquées ci-dessous. L’animatrice ou l’animateur de discussion doit décider

comment agir. Trois interventions possibles sont indiquées pour chacune des situations. Pour

chacune des situations, encercle l’intervention que tu choisirais à titre d’animatrice ou

d’animateur de discussion.

1. S’il y a une période de silence de cinq secondes :

a. je pose une autre question;

b. je demande à un élève de parler;

c. j’attends un peu plus longtemps pour voir si un élève s’exprimera.

2. Si le groupe s’éloigne grandement du texte :

a. je ramène le groupe à l’examen du texte;

b. je laisse la discussion se poursuivre si de nombreux élèves y participent;

c. je demande aux élèves s’ils croient qu’ils parlent du texte.

3. Si certains membres du groupe continuent de parler avec leurs voisins :

a. je leur dis d’arrêter et leur rappelle les règles de base;

b. je leur demande s’ils aimeraient dire à l’ensemble du groupe ce qu’ils viennent de dire à

leurs voisins;

c. je prétends ne pas le remarquer.

4. Si quelques élèves monopolisent la discussion :

a. je maintiens la division du groupe en petits groupes pour la plus grande partie des deux

prochaines séances;

b. je parle aux élèves à l’extérieur de la classe et leur indique qu’ils rendent difficile la

participation des autres;

c. je laisse l’ensemble du groupe discuter des moyens d’améliorer la discussion.

5. Si quelques élèves ont toujours des débats entre eux :

a. je cherche un moyen pour que ces élèves collaborent entre eux en leur donnant la

responsabilité conjointe de l’organisation d’une activité en classe;

b. je le souligne la prochaine fois qu’ils commencent à débattre entre eux;

c. je choisis des élèves pour observer une discussion et j’espère qu’ils en parleront pendant

la discussion sur la dynamique de soutien à la discussion en grand groupe.

Séance 23 : Introduction au rôle de chef de file
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6. Si quelques élèves font en sorte qu’il est impossible d’avoir une discussion :

a. je les retire de la salle de classe;

b. je les désigne pour observer la discussion;

c. je laisse l’ensemble du groupe discuter de la situation.

7. S’il y a une période de silence de quinze secondes :

a. je pose une autre question;

b. je demande à un élève de parler;

c. j’attends un peu plus longtemps pour voir si un élève s’exprimera.

8. Si certains élèves sont toujours silencieux :

a. j’observe s’ils participent au travail en petits groupes et, le cas échéant, je ne m’inquiète

pas;

b. je parle aux élèves après la séance pour savoir comment on peut faciliter leur participation

à la discussion;

c. je me rappelle ce qu’ils soulèvent dans leurs questions d’amorce. Si la discussion porte

sur leur question à un moment donné, je le mentionne et leur demande ce qu’ils en

pensent.

9. Si certains élèves interrompent toujours les autres ou refusent d’écouter d’autres élèves

particuliers :

a. je les regroupe ensemble pour le travail en petits groupes;

b. je souligne le problème à l’ensemble du groupe sans mentionner de nom et je demande

au groupe comment on pourrait améliorer la situation;

c. je demande à quelques autres élèves de jouer le rôle d’observateurs et je souligne le

problème dans la discussion sur la discussion.

10. Si certains élèves sont intéressés à certains textes, mais non à d’autres :

a. j’explique que ce qui rend la discussion intéressante n’est pas le texte, mais ce que les

élèves en disent;

b. je laisse les élèves expliquer pourquoi ils sont intéressés à certains textes et non à d’autres;

c. je présume que le problème disparaîtra de lui-même lorsque les élèves auront acquis plus

d’expérience et je ne le souligne pas.

Séance 23 : Introduction au rôle de chef de file
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Deuxième partie – Guide de leadership pour les élèves

Quelques-uns de tes pairs, l’enseignant(e) et toi-même animerez une séance de discussion à venir.

Un texte a déjà été choisi pour la séance et votre petit groupe doit choisir parmi les activités

indiquées ci-dessous celles que vous utiliserez. Bien que le plan de séance ait déjà été préparé

pour vous, n’hésitez pas à le modifier en fonction de vos réponses aux questions suivantes.

1. Est-ce que les élèves devraient écrire leur question d’amorce?

2. Est-ce que les élèves devraient faire du travail en petits groupes?

3. Quel travail devraient-ils faire en petits groupes?

4. Est-ce que chaque élève animateur devrait faire partie d’un petit groupe?

5. Avant qu’on pose une question pour lancer la discussion en grand groupe, est-ce que chaque

élève devrait lire leur question d’amorce?

6. Est-ce que tous les élèves devraient participer à la discussion ou est-ce que certains devraient

en observer le déroulement? Si certains élèves doivent être des observateurs, devraient-ils

remplir les fiches d’observation (voir annexes D, E et F) ou faire autre chose? Faudrait-il

seulement quelques observateurs ou leur nombre devrait-il correspondre à jusqu’à la moitié

du groupe d’élèves? Est-ce que les participants et les observateurs devraient changer de rôle?

Est-ce que les observateurs devraient présenter un rapport au groupe après la discussion?

7. Devrait-on tenir une discussion sur la discussion? Si oui, devrait-elle avoir lieu avec l’ensemble

des élèves ou dans les petits groupes?

Séance 23 : Introduction au rôle de chef de file

TouchsTones Volume I 199



Discussions Touchstones animées par les élèves

Séance 24 : Première discussion animée par les élèves — 
L’Éthique, Aristote

               Animateur n° 1 : ___________________________________________

               Animateur n° 2 : ___________________________________________

               Animateur n° 3 : ___________________________________________

               Animateur n° 4 : ___________________________________________

Séance 25 : Deuxième discussion animée par les élèves — 
L’Essayeur, Galileo Galilei

               Animateur n° 1 : ___________________________________________

               Animateur n° 2 : ___________________________________________

               Animateur n° 3 : ___________________________________________

               Animateur n° 4 : ___________________________________________

Séance 26 : Troisième discussion animée par les élèves — 
L’Iliade : Achille et Priam, Homère

               Animateur n° 1 : ___________________________________________

               Animateur n° 2 : ___________________________________________

               Animateur n° 3 : ___________________________________________

               Animateur n° 4 : ___________________________________________

Séance 27 : Quatrième discussion animée par les élèves — 
Traité du gouvernement civil, John Locke

               Animateur n° 1 : ___________________________________________

               Animateur n° 2 : ___________________________________________

               Animateur n° 3 : ___________________________________________

               Animateur n° 4 : ___________________________________________

Séance 28 : Cinquième discussion animée par les élèves — 
Fondements de la métaphysique des mœurs, Emmanuel Kant

               Animateur n° 1 : ___________________________________________

               Animateur n° 2 : ___________________________________________

               Animateur n° 3 : ___________________________________________

               Animateur n° 4 : ___________________________________________

Séance 23 : Introduction au rôle de chef de file
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Fiche de travail 24 : Première discussion animée
par les élèves

Liste de vérification de la planification des élèves animateurs

�Remplir la fiche de travail 23 intitulée « Introduction au rôle de chef de file ».

�Choisir des activités pour le travail individuel et le travail en petits groupes et les écrire ci-dessous.

�Choisir d’autres activités et les écrire sur la présente fiche de travail.

�Remettre la fiche de travail dûment remplie à l’enseignant afin qu’il la photocopie.

� Songer à une question d’amorce avec laquelle tous les élèves animateurs sont d’accord et

l’écrire.

�Chaque élève animateur doit préparer au moins une question de suivi.

�Ensemble, tous les élèves animateurs doivent passer en revue le texte, le plan de séance, les

activités de la fiche de travail et les questions le jour même de la séance ou la veille.

Travail individuel

1.

2.

Travail en petits groupes

1.

2.

Autres activités

N.B. Indiquez les activités que vous voulez utiliser pour animer votre séance. Demandez à

l’enseignant de photocopier votre fiche de travail pour chacun des élèves. Vous serez responsables

de distribuer les photocopies aux élèves.

Séance 24 : Première discussion animée par les élèves 
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Fiche de travail 25 : Deuxième discussion animée
par les élèves 

Liste de vérification de la planification des élèves animateurs

�Remplir la fiche de travail 23 intitulée « Introduction au rôle de chef de file ».

�Choisir des activités pour le travail individuel et le travail en petits groupes et les écrire ci-dessous.

�Choisir d’autres activités et les écrire sur la présente fiche de travail.

�Remettre la fiche de travail dûment remplie à l’enseignant afin qu’il la photocopie.

� Songer à une question d’amorce avec laquelle tous les élèves animateurs sont d’accord et

l’écrire.

�Chaque élève animateur doit préparer au moins une question de suivi.

�Ensemble, tous les élèves animateurs doivent passer en revue le texte, le plan de séance, les

activités de la fiche de travail et les questions le jour même de la séance ou la veille.

Travail individuel

1.

2.

Travail en petits groupes

1.

2.

Autres activités

N.B. Indiquez les activités que vous voulez utiliser pour animer votre séance. Demandez à

l’enseignant de photocopier votre fiche de travail pour chacun des élèves. Vous serez responsables

de distribuer les photocopies aux élèves.

Séance 25 : Deuxième discussion animée par les élèves 
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Fiche de travail 26 : Troisième discussion animée
par les élèves 

Liste de vérification de la planification des élèves animateurs

�Remplir la fiche de travail 23 intitulée « Introduction au rôle de chef de file ».

�Choisir des activités pour le travail individuel et le travail en petits groupes et les écrire ci-dessous.

�Choisir d’autres activités et les écrire sur la présente fiche de travail.

�Remettre la fiche de travail dûment remplie à l’enseignant afin qu’il la photocopie.

� Songer à une question d’amorce avec laquelle tous les élèves animateurs sont d’accord et

l’écrire.

�Chaque élève animateur doit préparer au moins une question de suivi.

�Ensemble, tous les élèves animateurs doivent passer en revue le texte, le plan de séance, les

activités de la fiche de travail et les questions le jour même de la séance ou la veille.

Travail individuel

1.

2.

Travail en petits groupes

1.

2.

Autres activités

N.B. Indiquez les activités que vous voulez utiliser pour animer votre séance. Demandez à

l’enseignant de photocopier votre fiche de travail pour chacun des élèves. Vous serez responsables

de distribuer les photocopies aux élèves.

Séance 26 : Troisième discussion animée par les élèves 
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Fiche de travail 27 : Quatrième discussion animée
par les élèves 

Liste de vérification de la planification des élèves animateurs

�Remplir la fiche de travail 23 intitulée « Introduction au rôle de chef de file ».

�Choisir des activités pour le travail individuel et le travail en petits groupes et les écrire ci-dessous.

�Choisir d’autres activités et les écrire sur la présente fiche de travail.

�Remettre la fiche de travail dûment remplie à l’enseignant afin qu’il la photocopie.

� Songer à une question d’amorce avec laquelle tous les élèves animateurs sont d’accord et

l’écrire.

�Chaque élève animateur doit préparer au moins une question de suivi.

�Ensemble, tous les élèves animateurs doivent passer en revue le texte, le plan de séance, les

activités de la fiche de travail et les questions le jour même de la séance ou la veille.

Travail individuel

1.

2.

Travail en petits groupes

1.

2.

Autres activités

N.B. Indiquez les activités que vous voulez utiliser pour animer votre séance. Demandez à

l’enseignant de photocopier votre fiche de travail pour chacun des élèves. Vous serez responsables

de distribuer les photocopies aux élèves.

Séance 27 : Quatrième discussion animée par les élèves
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Fiche de travail 28 : Cinquième discussion animée
par les élèves

Liste de vérification de la planification des élèves animateurs

�Remplir la fiche de travail 23 intitulée « Introduction au rôle de chef de file ».

�Choisir des activités pour le travail individuel et le travail en petits groupes et les écrire ci-dessous.

�Choisir d’autres activités et les écrire sur la présente fiche de travail.

�Remettre la fiche de travail dûment remplie à l’enseignant afin qu’il la photocopie.

� Songer à une question d’amorce avec laquelle tous les élèves animateurs sont d’accord et

l’écrire.

�Chaque élève animateur doit préparer au moins une question de suivi.

�Ensemble, tous les élèves animateurs doivent passer en revue le texte, le plan de séance, les

activités de la fiche de travail et les questions le jour même de la séance ou la veille.

Travail individuel

1.

2.

Travail en petits groupes

1.

2.

Autres activités

N.B. Indiquez les activités que vous voulez utiliser pour animer votre séance. Demandez à

l’enseignant de photocopier votre fiche de travail pour chacun des élèves. Vous serez responsables

de distribuer les photocopies aux élèves.

Séance 28 : Cinquième discussion animée par les élèves
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Fiche de travail 29 : Réfléchir sur les discussions
Touchstones

Travail individuel

1. Donne une cote à ta participation aux discussions Touchstones de cette année. Encercle ton

choix, où « 1 » correspond à une piètre participation et « 10 » correspond à une excellente

participation.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2. Pourquoi as-tu accordé cette cote à ta participation?

3. Que pourrais-tu faire pour améliorer ta participation?

4. Que pourrais-tu faire pour améliorer la discussion?

5. Quelle raison choisirais-tu pour expliquer pourquoi tu n’as pas toujours été un(e) participant(e)

aussi actif(ve) que tu aurais pu l’être?

a. Les textes sont habituellement trop difficiles.

b. Trop de personnes parlent en même temps.

c. Je n’étais pas sûr de ce que je pouvais dire pour alimenter la discussion.

d. Je préfère écouter.

e. J’ai de la difficulté à exprimer ce que je veux dire.

f. Je n’avais pas réfléchi sur ce que je pourrais faire de manière différente avant aujourd’hui.

g. Autre raison : ____________________________________________________________

6. Examine les questions suivantes après la discussion : Comment était ta participation

aujourd’hui? As-tu été en mesure d’essayer de nouvelles stratégies? Si oui, lesquelles? Sinon,

pourquoi pas?

Séance 29 : Réfléchir sur les discussions Touchstones
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