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Plan de leçon pour les 
enseignant.e.s

Révisions et projet d’écriture

DOCUMENTS DE SOUTIEN 
POUR LES ENSEIGNANT.ES :
• Build a Jeopardy Template

RÉPERTOIRE LANGAGIER
• Encourager les élèves à utiliser Le 

glossaire pour L’histoire d’un crime 
national.

Durée : 3-4 heures
But de la leçon :
Réaliser un projet d’écriture en lien avec le Dr Bryce.

Objectifs langagiers :
 ஶ Se servir de différentes ressources historiques.
 ஶ Exprimer des faits, ses idées, émotions et/ou opinions.
 ஶ Utiliser une variété de mots simples et complexes.

 ஶ [À compléter par l’enseignant.e]
 ஶ [À compléter par l’enseignant.e]
 ஶ [À compléter par l’enseignant.e]

Résultats d’apprentissage du curriculum :

Activités de révision
• Proposer aux élèves de créer un “Jeopardy” à partir de faits 

historiques entourant la vie de Dr Bryce. Pour cela, les élèves 
devront se servir des ressources étudiées aux leçons 1, 2, 3 et 4.

Présentation du projet d’écriture
• Présenter aux élèves le projet d’écriture à l’aide de la fiche Mon 

projet d’écriture.
• Montrer aux élèves comment mener à bien leur projet 

d’écriture à l’aide de la fiche Trucs et astuces.
• Proposer aux élèves d’utiliser un Gabarit pour faciliter la 

rédaction de leur projet d’écriture.

La pratique indépendante avec 
soutien de l’enseignant.e
• Proposer aux élèves de se mettre en petits 

groupes pour le remue-méninges des idées.

• Donner suffisamment de temps aux élèves 
pour rédiger leur première ébauche.

• Proposer à des élèves volontaires de lire à 
voix haute leurs ébauches.

• Offrir de la rétroaction positive.

Notes à l’enseignant.e : Dans cette leçon, certaines 
ressources destinées à l’enseignant.e sont en anglais.

http://www.DefiningMomentsCanada.ca
http://definingmomentscanada.ca
https://jeopardylabs.com/build/
https://definingmomentscanada.ca/fr/the-story-of-a-national-crime/glossary-to-story-of-a-national-crime/
https://definingmomentscanada.ca/fr/the-story-of-a-national-crime/glossary-to-story-of-a-national-crime/
https://definingmomentscanada.ca/fr/the-story-of-a-national-crime/glossary-to-story-of-a-national-crime/
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Mon projet d’écriture

MA RÉPONSE
Écrivez une lettre d’une page et composée de 3 paragraphes en 
vous basant sur l’un des sujets de votre choix ci-dessous. 

• Le glossaire pour L’histoire d’un crime national
• La photo du Dr Peter Bryce
• Docteur Peter Henderson Bryce : un pionnier audacieux et 

infatigable de domaine de la santé publique
• Un crime national
• Le rapport final de la Commission de vérité et 

réconciliation
• La Loi sur la déclaration des Nations Unies sur les Droits 

des Peuples Autochtones
• Vidéo Peter Bryce et l’histoire d’un crime national
• L’histoire d’un crime national, rapport de 1922 du Dr Peter 

Bryce (Lecture audio)
• Le « bon docteur » Peter H. Bryce – Un héritage familial et 

un précieux legs en éducation et santé publique
• Peter Henderson Bryce : un pionnier audacieux et 

infatigable de domaine de la santé publique

CHOIX DU SUJET
Imaginez que vous pouvez remonter dans le temps 
pour rencontrer le Dr Bryce et lui donner votre 
lettre. De quoi parlerait cette lettre?

Racontez à Dr Bryce tout ce que vous avez appris à 
propos du crime national.

Expliquez à Dr Bryce comment son travail a changé 
votre façon de voir les choses.

SUJET 1 :

SUJET 2 :

SUJET 3 :

ÉTAPE 1 : LA PLANIFICATION
 ஶ Qui est mon public cible ?
 ஶ Quel est le sujet de ma lettre ?
 ஶ De quoi vais-je parler dans ma lettre 
? (Faire un remue-méninges en petits 
groupes)

 ஶ Quels sont les mots clés à utiliser ?

ÉTAPE 2 : LA RECHERCHE
 ஶ Comment vais-je organiser mon 
temps ? (Faire un échéancier)

 ஶ Quelles sont les ressources que je 
vais utiliser ?

 ஶ Est-ce que mes notes de cours 
peuvent m’aider ?

ÉTAPE 3 : L’ÉBAUCHE
 ஶ Comment vais-je présenter/
structurer ma lettre ?

 ஶ Qu’est-ce que je souhaite exprimer 
(faits, opinions, émotions) ?

ÉTAPE 4 : LA RÉVISION
 ஶ Est-ce que j’ai utilisé des mots issus 
du glossaire ou de mon répertoire 
langagier ?

 ஶ Est-ce que j’ai utilisé un dictionnaire ?
 ஶ Est-ce que j’ai respecté la structure 
de la lettre ?

Les étapes du projet 
d’écriture

RESSOURCES

http://www.DefiningMomentsCanada.ca
http://definingmomentscanada.ca
https://definingmomentscanada.ca/fr/the-story-of-a-national-crime/glossary-to-story-of-a-national-crime/
https://docs.google.com/document/d/1U58Hp0we-uAtQ_UsY-OB0m5HzQ2RLDHm3w2g6tZz5g8/edit#bookmark=id.dulr15wbyn2j
https://definingmomentscanada.ca/fr/bryce100ans/bryce-pionnier-audacieux/
https://definingmomentscanada.ca/fr/bryce100ans/bryce-pionnier-audacieux/
https://definingmomentscanada.ca/fr/un-crime-national/#citation
https://ehprnh2mwo3.exactdn.com/wp-content/uploads/2021/04/4-Appels_a_l-Action_French.pdf
https://ehprnh2mwo3.exactdn.com/wp-content/uploads/2021/04/4-Appels_a_l-Action_French.pdf
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/u-2.2/page-1.html
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/u-2.2/page-1.html
https://youtu.be/xO7Mxcbi1bQ
https://youtu.be/R2qs8YWl18s
https://youtu.be/R2qs8YWl18s
https://definingmomentscanada.ca/fr/bryce100ans/le-bon-docteur/
https://definingmomentscanada.ca/fr/bryce100ans/le-bon-docteur/
https://definingmomentscanada.ca/fr/bryce100ans/bryce-pionnier-audacieux/
https://definingmomentscanada.ca/fr/bryce100ans/bryce-pionnier-audacieux/
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Trucs et astuces
Pour réussir votre projet d’écriture, 

pensez à organiser vos idées à l’aide d’un plan tel que celui ci-dessous.

⬇ ⬇ ⬇

⬇ ⬇ ⬇

Paragraphe 1 Paragraphe 2 Paragraphe 3

Fait/Idée/Émotion/Opinion Fait/Idée/Émotion/Opinion Fait/Idée/Émotion/Opinion

Détails Détails Détails

Mots clés à utiliser
dans ma lettre

Mots clés à utiliser
dans ma lettre

Mots clés à utiliser
dans ma lettre

http://www.DefiningMomentsCanada.ca
http://definingmomentscanada.ca
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Gabarit
[Indiquez ici votre ville, suivi d’une virgule puis du jour de la semaine et l’année]

Cher Dr Peter Henderson Bryce,

Je vous écris cette lettre pour vous dire que …..

[Commencez votre deuxième paragraphe avec un alinéa]

[Commencez votre troisième paragraphe avec un alinéa]

[Mettez ici votre signature]

http://www.DefiningMomentsCanada.ca
http://definingmomentscanada.ca

