La ressource : Le modèle ÉCRI à l’élémentaire
Le modèle ÉCRI à l’élémentaire est une ressource pédagogique destinée à ceux et celles qui
s’intéressent à l’approfondissement de leurs connaissances vis-à-vis de l’enseignement de
l’écriture.
Le modèle ÉCRI est un modèle d’organisation de l’enseignement de l’écriture qui intègre les
pratiques exemplaires en écriture, en littératie et de l’enseignement en général. Entre autres,
vous aurez l’occasion d’explorer davantage les pratiques exemplaires suivantes illustrées par le
biais de clips vidéo filmés dans des classes d’immersion à différent niveaux de l’élémentaire :
•
•
•

La littératie équilibrée et la pédagogie par projet
L’écriture modelée et l’écriture partagée
L’écriture interactive et l’écriture indépendante

Étant un modèle d’organisation des pratiques exemplaires de l’écriture et
non un programme, le modèle ÉCRI peut être utilisé avec les leçons, les
unités, les programmes et les ressources que vous possédez déjà.
La ressource comprend le DVD ainsi qu’un guide d’accompagnement et ce
dernier regroupe les éléments suivants :
•

•

•

Une section « Fondements théoriques » --- une description détaillée du modèle ÉCRI,
et des pratiques exemplaires en écriture, en littératie et de l’enseignement en général
ainsi que des exemples d’intégration du modèle à différents niveaux d’enseignement
de l’élémentaire.
Une section « Ressource pour l’enseignement » --- contient des ressources utiles à
l’enseignement comme un gabarit d’un plan de leçon, des exemples d’unités, des
organigrammes et des idées d’activités d’appui.
Une section « Ateliers » --- destinée au perfectionnement professionnel. Dans une
communauté d’apprentissage professionnelle (CAP), les membres de la CAP peuvent
jouer, à tour de rôle, le rôle d’animateur. De plus, les ateliers peuvent être utilisés par
un conseiller pédagogique ou un professeur d’université pour la formation des maîtres.
Les ateliers comprennent la description des ateliers eux-mêmes, la Powerpoint et les
feuilles aux participants.

Vous pouvez trouver ce guide d’accompagnement sur le site de l’Institut de recherche en
langues secondes du Canada de l’Université du Nouveau-Brunswick.

www.unbf.ca/L2
Nous espérons que cette ressource saura vous plaire et facilitera l’organisation de votre
enseignement de l’écriture.
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