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Les tableaux numériques blancs et l’apprentissage 

 Le tableau blanc (TB) est un outil qui se veut simple et instinctif qui permet de représenter 

graphiquement une idée, un cheminement, un problème. La représentation graphique est 

une technique qui permet aux élèves de construire un sens puisqu’elle favorise la création 

de liens entre divers éléments, la création de catégories et qu’elle permet d’avoir une vue 

d’ensemble. Elle encourage également une pensée non-linéaire en plus de faciliter la 

synthèse d’informations provenant de diverses sources. Enfin, elle permet de résumer 

graphiquement l’information contenue dans un document (écrit, iconographique, audio ou vidéo). 

La représentation graphique est au cœur de plusieurs des techniques du programme d’univers social comme la 

réalisation d’un croquis et d’une carte schématique et l’interprétation d’une carte en géographie ainsi que l’interprétation 

et la réalisation d’une ligne du temps, l’interprétation d’un document iconographique et la réalisation et l’interprétation d’un 

diagramme en histoire et éducation à la citoyenneté. 

Le tableau blanc permet de créer rapidement et facilement toutes sortes de représentations graphiques, ce qui peut être 

très pratique dans certains contextes.  Voici quelques exemples de représentations graphiques :  

Comparaison   

  

Séquence 

 

 

Constellation 

 

Cycle      
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Exemples d’organisateurs graphiques 

 

Source : Jean Godin et Martine Levesques (CSL, 2004) et Louise-Isabelle Couture, CSRDN (2004) 

Certains outils conditionnent l’organisation de notre pensée et fixent un format dans lequel nous devons entrer. 

L’avantage du tableau blanc, c’est l’absence de modèle.  
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En se basant sur leurs connaissances antérieures ou suite à une lecture, les élèves énoncent des éléments associés à 

chaque mode de vie. L’enseignant ou les élèves, à tour de rôle, écrivent les idées sur le TBI puis créent des 

regroupements qui facilitent la comparaison entre les deux modes de vie. Le processus de création est très spontané 

dans ce cas-ci.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les tableaux blancs permettent de se mettre au travail rapidement et offrent une grande liberté.   

Canevas de travail ouvert 

Afin de faciliter le travail d’échange en classe, de varier les organisateurs graphiques utilisés, d'avoir une vision 

d'ensemble du travail réalisé et conserver les traces des discussions avec les élèves, nous vous proposons des canevas 

de travail ouvert que vous pourrez utiliser en classe.  Assurez-vous de toujours avoir une copie vierge du document pour 

pouvoir l’utiliser à volonté. 

Canevas de travail ouvert de type constellation - Idéal pour faire de la construction de concept en classe. 
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Les TNI et la collaboration 

En quoi le tableau blanc est-il un outil de coopération, ou un moyen de développer la collaboration entre les 

élèves? 

Puisque le travail en collaboration suppose que les élèves s’attellent en même temps à la même tâche, l’enseignant doit 

leur offrir un espace de travail convenable, convivial et adéquat. De par sa nature simple, efficace et peu contraignante, 

un tableau blanc remplit bien cette fonction. De plus, bon nombre d’applications de tableau blanc en ligne - dont la plupart 

sont gratuites - offrent aux utilisateurs la possibilité de travailler en temps réel sur un même document : une carte, un 

dessin, un réseau conceptuel, un texte. 

Imaginons, par exemple, des élèves à qui on a donné la tâche de dessiner le croquis géographique du Vieux-Québec. En petites 

équipes face à l’ordinateur, ils commencent par chercher dans Internet différentes photos du Vieux-Québec, avec différentes vues. Ils 

placent les plus pertinentes sur une page d’un tableau blanc. À l’aide des outils de dessins, les élèves analysent ensuite les images, 

marquent les éléments qu’ils jugent importants. Sur une autre page du document, ils créent la liste de ces éléments. Puis, en se 

référant aux photos et à leur liste, ils créent leur croquis sur une nouvelle page. À chaque étape de la tâche, c’est un élève différent qui 

tient la souris ou le crayon. 

 Et qu’en est-il des TBI, à qui on a souvent reproché de n’être interactifs que de nom? 

Bien entendu, ce ne sont pas les tableaux blancs muraux qui sont interactifs, mais 

bien les individus qui les utilisent, dans le cadre d’approches pédagogiques. La 

véritable interactivité des TBI prend forme, croyons-nous, lorsqu’ils sont utilisés 

comme outils de collaboration : plusieurs élèves à la fois, voire une classe entière, 

collaborent en prenant part à une tâche secondée par le tableau. Ainsi, les TBI peuvent faire partie d’un processus de 

collaboration en classe à différents moments, par exemple au cours d’une SAÉ ou d’un projet particulier. Ils seront 

pertinents par exemple : 

 lors de la réactivation des connaissances antérieures; 

 pour réaliser une tempête d’idées; 

 pour faire des mises en commun; 

 pour créer des nuages de mots; 

 pour illustrer un problème et tenter de le résoudre collectivement; 

 pour débattre d’un sujet et identifier les arguments pour et contre; 

 pour faire une présentation, illustrée par des exemples; 

 au cours d’activités impliquant l’objectivation ou la métacognition. 

 Comment organiser la collaboration en classe 

À partir du moment où un enseignant prend la décision de faire travailler ses élèves en collaboration, il doit s’assurer de 

fournir à ses groupes un espace de travail efficace et des outils appropriés pour réaliser les tâches. Cet espace doit être 

évolutif et pouvoir se transformer au besoin. L’enseignant doit surtout s’assurer que ses élèves comprennent bien la 

nature du travail collaboratif et ce qu’il exige en termes de participation et d’investissement personnel dans la tâche.  
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Voici quelques pistes pédagogiques qui devraient favoriser le travail collectif des élèves :  

 aider les élèves à identifier leurs forces respectives; 

 préciser les rôles de chacun : qui fait quoi, quand et comment; 

 faire profiter le groupe des nouvelles informations qui surgissent; 

 amorcer et encourager les échanges qui facilitent la créativité; 

 donner régulièrement des explications ou des précisions; 

 fournir beaucoup d’exemples; 

 poser des questions ouvertes pour stimuler la réflexion du groupe; 

 partager régulièrement le travail et les idées des autres avec tout le groupe; 

 encourager les élèves et souligner leurs bons coups. 

Cela dit, le travail collaboratif fait partie d’une panoplie de moyens pédagogiques diversifiés pouvant être utilisés par les 

enseignants dans leur classe. Les élèves ont, bien sûr, tout avantage à travailler régulièrement seuls ou en petites 

équipes avec d’autres logiciels ou d’autres outils technologiques afin de véritablement développer leur compétence TIC.  

Les pratiques et les niveaux d’appropriation 
Niveau 

d’appropriation 
Pratiques observables en univers social 

1- Présenter / 

Nommer 

  

L’enseignant ou l’élève utilise le TBI pour : 

 présenter un diaporama, un tébéiciel ; 

 présenter un site web, un didactitiel; 

 présenter une production d’élève; 

 nommer, catégoriser, clarifier des éléments de 

la présentation avec les élèves en annotant des 

pages de la présentation sans nécessairement 

les conserver. 

 Modèle pédagogique 

 Enseignement magistral. 

 Présentation d’élèves. 

 Collaboration 

 La collaboration est minimale puisque le déroulement est fixé par la présentation. 

 L’enseignant répond à l’occasion à quelques questions. 
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 Utilisation technologique 

 L’enseignant ou l’élève utilise le TBI comme un projecteur et une souris. 

 L’enseignant ou l’élève utilise les outils d’annotation du TBI ou du TB sans toutefois les 

conserver. 

2- Décrire / 

Définir 

  

  

L’enseignant ou l’élève utilise le TBI pour : 

 dresser une liste des connaissances antérieures des 

élèves; 

 réaliser un réseau conceptuel; 

 catégoriser ou associer des éléments notionnels; 

 identifier des événements importants ou réaliser une 

chronologie; 

 produire une définition d’un concept à l’aide des éléments identifiés préalablement. 

 Modèle pédagogique 

 Enseignement magistral. 

 Enseignement explicite. 

 Démonstration de l’élève. 

 Travail en atelier et en sous-groupe. 

 Collaboration 

 L’enseignant et les élèves profitent de l’échange en classe en inscrivant les observations et 

difficultés au tableau. 

 Les élèves utilisent le tableau lors d’un atelier et présentent le résultat de leur discussion. 

 La contribution de l’ensemble de la classe se limite cependant à venir inscrire ou associer des 

éléments au tableau. 

 Utilisation technologique 

 L’enseignant ou l’élève utilise les outils d’annotation du TBI ou du TB et conservent les notes. 

 Au besoin l’utilisateur revient sur les notes prises. 

3- Interpréter / 

Analyser 

  

  

L’enseignant ou l’élève utilise le TBI pour : 

 interpréter une ligne du temps, une image satellite, à l’aide de différents documents; 

 interpréter un texte ou des documents historiques; 

 schématiser un problème géographique ou historique; 



Modifié par Annie Marois 2012 – Plusieurs éléments tirés du site Recitus – dossier TBI Page 9 

 

 faire une démonstration en histoire ou en géographie 

à l’aide de documents. 

 Modèle pédagogique 

 Enseignement magistral. 

 Enseignement explicite. 

 Démonstration de l’élève. 

 Travail en atelier et en sous-groupe. 

 Collaboration 

 L’enseignant et les élèves profitent de l’échange en classe en inscrivant les observations et 

difficultés au tableau. 

 Au besoin, l’enseignant ou l’élève consulte un site Internet, ajoute un document iconographique, 

une vidéo et contribue ainsi à relancer les échanges. 

 Les élèves utilisent le tableau lors d’un atelier et présentent le résultat de leur discussion. Cette 

production comporte différents documents pertinents qui viennent supporter leur interprétation. 

 Utilisation des TIC 

 L’enseignant ou l’élève utilise les outils d’annotation du TBI ou du TB et conserve les notes. 

 L’enseignant ou l’élève ajoute des documents (images, photographies, vidéo, audio). 

 L’utilisateur revient sur les notes prises au besoin. 

4- Créer /  

Collaborer 

  

  

  

  

L’enseignant ou l’élève utilise le TBI pour : 

 échanger et discuter d’une création collective avec des 

applications réseau comme Google docs, Google maps, 

www.lignedutemps.qc.ca, DabbleBoard, Scribble maps; 

 afficher au besoin une production d’élève au TBI pour 

apporter une précision, relever des problèmes, souligner 

une pratique exemplaire, etc.; 

 Modèle pédagogique 

 Enseignement magistral. 

 Enseignement explicite. 

 Démonstration de l’élève. 

 Travail en atelier et en sous-groupe. 

 

http://www.lignedutemps.qc.ca/
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 Collaboration 

 L’enseignant et les élèves profitent de l’échange en classe et en réseau en inscrivant les 

observations et difficultés au tableau. 

 Au besoin, l’enseignant ou l’élève consulte la production d’un autre élève, un site internet, ajoute 

un document iconographique, une vidéo et contribue ainsi à relancer les échanges. 

 Les élèves utilisent le tableau lors d’un atelier et présentent le résultat de leurs discussions. 

 Utilisation des TIC 

 L’enseignant ou l’élève utilise les outils d’annotation du TBI ou du TB et conservent leurs notes. 

 L’enseignant ou l’élève ajoute des documents (images, photographies, vidéo, audio). 

 L’utilisateur revient sur les notes prises au besoin. 

 L’utilisateur profite des fonctions de partage d’application comme Google docs par exemple pour 

travailler en collaboration, revenir sur des productions d’élèves au TBI. 
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Pistes de possibilités d’utilisations pédagogiques en univers social 

Réaliser une carte schématique 

Exemple : Un village du Québec 

Niveau : primaire 2
e
 et 3

e
 cycles 

Compétence : Construire sa représentation de l’espace, du temps et de la société. 

Déroulement de l’activité 

L’activité peut être réalisée dans le cadre de l’une ou l’autre des étapes de l’enseignement explicite. 

En faisant l’analyse de cartes sur Google Maps et de photos aériennes de villages québécois, les élèves doivent identifier 

les éléments structurants, naturels et humains, du paysage. Ils utilisent le crayon ou le doigt, ils changent de couleurs 

selon le type d’élément, ils utilisent les formes automatiques, les différents type de traits, l’écriture et la reconnaissance 

d’écriture (le cas échéant). 

Sur une page blanche du tableau blanc, ils dressent à mesure la liste des éléments importants qui sont identifiés. 

À partir de leur analyse des cartes et des photos et de la liste créée, ils doivent ensuite créer eux-mêmes la carte d’un 

village inventé comportant les éléments structurants du paysage. 

La carte devra comporter les éléments suivants: l’hydrographie, les routes et voies ferrées, les bâtiments, les zones de 

végétation, les zones urbaines, etc. 

* Pour aller plus loin: 

- Demander aux élèves d’identifier la saison (trouver les indices qui le permettent) 

- Comparer deux paysages (urbain/rural) 

Exemple d’analyse d’une photo -  les villages de Champlain     et de Notre-Dame-du-bon-conseil 

 

  

 

 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/77/Champlain%28Quebec%29.JPG/769px-Champlain%28Quebec%29.JPG
http://www.ccdmd.qc.ca/monde/ressource/?id=19499&demande=desc
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Réalisation d’un croquis 

 

Intéressant à présenter : http://www.magnard.fr/ressources/9782210522022/O01_cur027_export/SCO_O01_cur027/default.htm 

L’analyse de documents iconographiques au primaire 

Exemple : La société du Bas-Canada vers 1820 

Niveau : 2
e
 et 3

e
 cycles du primaire 

Compétence : Lire l’organisation d’une société sur son territoire 

Consulter les étapes de l’enseignement explicite pour réaliser cette activité 

Déroulement de l’activité 

Au primaire, on observe les documents iconographiques pour en identifier les composantes. Cette technique peut être 

utilisée pour en apprendre davantage sur la société à l’étude. Elle peut également être utilisée comme amorce pour 

soulever une problématique. Par exemple, on pourrait explorer des images de deux sociétés et se demander pourquoi 

elles sont différentes. Dans un cas comme celui-là, les élèves ont des pistes de réflexion même s’ils connaissent peu les 

deux sociétés à l’étude. 

Ressources pour réaliser l’activité 

- Démarche d’analyse de photographies et d’images – site Recitus 

- Grille d’observation (Annie Marois) – pour documents iconographiques 

http://www.recitus.qc.ca/sites/recitus.qc.ca/files/imce/tbi/village2.png
http://www.recitus.qc.ca/sites/recitus.qc.ca/files/imce/tbi/village2.png
http://www.magnard.fr/ressources/9782210522022/O01_cur027_export/SCO_O01_cur027/default.htm
http://www.recitus.qc.ca/tic/dossiers-tic/tableau-blanc
http://www.recitus.qc.ca/tic/dossiers-tic/analyse-de-photographies
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Un exemple réalisé avec toute la classe. L’enseignant ou les élèves, à tour de rôle, identifient et décrivent les éléments 

observés.  

 

 

 

 

 

http://www.recitus.qc.ca/sites/recitus.qc.ca/files/imce/tbi/analyseimageprimaire1.png
http://www.recitus.qc.ca/sites/recitus.qc.ca/files/imce/tbi/analyseimageprimaire1.png
http://www.recitus.qc.ca/sites/recitus.qc.ca/files/imce/tbi/analyseimageprimaire2.png
http://www.recitus.qc.ca/sites/recitus.qc.ca/files/imce/tbi/analyseimageprimaire2.png
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Image à analyser 

 

Analyse par des élèves 
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Lire une image satellite et réaliser un croquis de géographie 

Exemple : Qu’est-ce qu’une seigneurie? 

Niveau : primaire 2
e
 cycle. 

Compétence : Lire l’organisation d’une société sur son territoire. 

Déroulement de l’activité 

À partir des textes et des images satellites proposés, les élèves doivent réaliser le croquis d'une seigneurie à l'aide des 

outils de dessin du TBI. 

 Une seigneurie à vol d'oiseau 

 Défricher pour s'établir 

Nous suggérons d’utiliser la démarche d’enseignement explicite. L'enseignant désigne des élèves qui viendront à tour de 

rôle «animer» ou «diriger» la réflexion : lecture des textes, analyse des images, réalisation du croquis. 

Analyse d’une image  

 

L'enseignant dirige, quant à lui, la bonne marche du processus, en posant des questions ouvertes et en donnant des 

pistes d'analyse. 

 Relever dans les textes et les images, les éléments caractéristiques d’une seigneurie : terres perpendiculaires au cours 

d’eau, champs, bois debout (arbres non-coupés) bâtiments, animaux, etc. 

1. Réaliser le croquis à l’aide des outils de dessin disponible dans le tébéiciel. Ajouter les pictogrammes par la suite, 

en nombre nécessaire. 

 

  

Se trouvent sur le site Internet 

Recitus – Sociétés et territoires 

http://primaire.recitus.qc.ca/sujets/7/territoire/135/3821
http://primaire.recitus.qc.ca/sujets/7/territoire/135
http://www.recitus.qc.ca/tic/dossiers-tic/tableau-blanc/enseignement
http://www.recitus.qc.ca/sites/recitus.qc.ca/files/imce/tbi/photo%20seigneurie.png
http://www.recitus.qc.ca/sites/recitus.qc.ca/files/imce/tbi/photo%20seigneurie.png
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Croquis réalisée  

 

En classe, les élèves sont invités à reprendre les éléments du croquis réalisé devant eux dans leurs notes manuscrites. 

Un croquis de la seigneurie peut aussi être réalisé en laboratoire par les élèves. Les logiciels suivants peuvent être 

utilisés : tébéiciel comme Notebook, Inspire ou Sankoré, Paint, ou Scribblemaps. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.recitus.qc.ca/sites/recitus.qc.ca/files/imce/tbi/croquis-seigneurie.jpg
http://www.recitus.qc.ca/sites/recitus.qc.ca/files/imce/tbi/croquis-seigneurie.jpg
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Les stratégies de lecture 

Exemple : Québec, 1980 

Niveau : 3
e
 cycle du primaire 

Compétence : Lire l’organisation d’une société sur son territoire 

Déroulement de l’activité  

Avant la lecture 

Réactiver les connaissances antérieures des élèves. Prendre en note ou inviter les élèves à venir inscrire les éléments 

soulevés au TBI. Conserver les notes afin de pouvoir y référer au cours de l’activité. 

Sur le site Internet Sociétés et territoires par exemple, à l’aide des outils d'annotation du TBI, présenter les techniques de 

survol du texte en identifiant la section consultée du site, le titre, les sous-titres, les images, les mots de lexique, les 

graphiques, etc. 

Préciser l’intention de lecture ou la problématique. 

Elle doit tenir compte des concepts, personnages et groupes importants de cette période et des outils d’interprétation de 

l’historien (changement, cause, conséquence, etc.)  et/ou du géographe (échelle géographique, organisation du territoire, 

etc.). Voici un exemple d’intention de lecture : “Comment le développement des banlieues a-t-il transformé le mode de vie 

des Québécois? Quelles en sont les conséquences sur l’organisation du territoire?   “ 

Pendant la lecture 

À l’aide des outils d'annotation du TBI, rappeler les stratégies de lecture en soulignant des repères de temps, de lieux, 

des concepts importants, des personnages, etc. 

Après la lecture 

Utiliser un réseau conceptuel pour retenir les idées principales du texte. L’organisateur graphique permet d’avoir une idée 

globale d’un texte et de sa structure pour en retenir l’essentiel. 

Au laboratoire 

Les élèves appliquent les stratégies de lecture au laboratoire sur un site comme Sociétés et territoires ou en classe à 

l’aide d’un manuel ou d’une revue. 

Au besoin, copier-coller le texte dans un traitement de texte ou dans Google Docs afin de mettre en pratique les 

techniques de lecture ou faites des photocopies des textes utilisés.  

http://primaire.recitus.qc.ca/
http://primaire.recitus.qc.ca/
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Exemples 

Un exemple réalisé sur TBI où on identifie certains éléments qui expliquent comment le transport routier a eu un impact 

sur l’aménagement du territoire et sur l’environnement: 
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Construction de concepts - synthèse 

Exemple: créer un nuage de mots 

Contexte 

Cette activité peut être à la fois une excellente amorce (rappel des connaissances antérieures) ou une façon graphique et 

ludique de faire une synthèse sur un thème ou un document travaillé en classe. 

L’activité peut être réalisée en grand groupe, ou par des petits groupes d’élèves qui viennent chacun leur tour au TBI. Il 

est alors intéressant de comparer ensuite les nuages de mots de chaque équipe. 

Ressources pour réaliser l’activité 

TBI et tébéiciel permettant la reconnaissance de texte 

Déroulement 

L’enseignant, ou idéalement, un élève est au TBI. À tour de rôle, les élèves suggèrent en vrac des mots décrivant ou se 

rapportant au thème du cours. Au fur et à mesure que les idées sont inscrites au TBI, celui qui tient le crayon les 

sélectionne, active la reconnaissance de texte et donne aux mots une couleur et une grosseur, selon leur importance ou 

catégorie. Les mots peuvent également être placés à la verticale. Peu à peu, on crée ainsi un nuage de mots fait maison 

qui pourra être complété au besoin et auquel on pourra référer facilement. 

 

 

 

 

 

http://www.recitus.qc.ca/sites/recitus.qc.ca/files/imce/tbi/nuage-mot.png
http://www.recitus.qc.ca/sites/recitus.qc.ca/files/imce/tbi/nuage-mot.png
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Construction de concepts – au cours de l’apprentissage avec images et textes 

Exemple : Le commerce des fourrures 

Niveau : primaire 2
e
 cycle 

Compétence : Lire l’organisation d’une société sur son territoire 

Déroulement de l’activité 

Échanger en classe sur le concept de commerce et associer des exemples concrets au réseau conceptuel. À l’aide des 

différentes images et du texte, identifier les besoins, produits et échanges liés au commerce des fourrures et préciser la 

division du travail. Les élèves raffinent leur réseau conceptuel à l’aide d’un idéateur comme Freemind et en consultant le 

site Sociétés et Territoires. Compléter l’activité en répondant à la question “Pourquoi y a-t-il un castor sur mon 5 sous?”. 

 Identification des concepts importants à l’aide d’une image 

 

  

 

 

http://www.recitus.qc.ca/sites/recitus.qc.ca/files/imce/tbi/commerce-concept-image.jpg
http://www.recitus.qc.ca/sites/recitus.qc.ca/files/imce/tbi/commerce-concept-image.jpg
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À l’aide d’un texte 

 

  

Réalisation d’un réseau conceptuel synthèse 

  

  

 

 

 

 

http://www.recitus.qc.ca/sites/recitus.qc.ca/files/imce/tbi/commerce-texte.png
http://www.recitus.qc.ca/sites/recitus.qc.ca/files/imce/tbi/commerce-texte.png
http://www.recitus.qc.ca/sites/recitus.qc.ca/files/imce/tbi/commerce-concept-reseau.png
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Créer une ligne du temps 

Exemple : Les changements au Québec entre 1905 et 1980 ou la modernisation de la société québécoise. 

Niveau : 3
e
 cycle du primaire ou 2e cycle du secondaire 

Compétence: Interpréter le changement ou Interpréter les réalités sociales à l’aide de la méthode historique. 

Précision sur la réalisation d’une ligne du temps à l’aide d’un tableau blanc 

En classe ou en atelier, amener les élèves à établir une chronologie des principaux événements qui ont marqué une 

société ou contribuent à la compréhension d’une réalité sociale. 

Noter que la réalisation d’une ligne du temps à l’aide du tableau blanc est très imprécise et vise à se donner une vision 

d’ensemble de la période étudiée. Nous vous recommandons évidemment de créer la ligne du temps pendant le cours (et 

non avant, sinon il s’agit d’une simple présentation et non d’une construction) et d’utiliser la reconnaissance de texte ou 

l’ajout d’images pour réellement profiter de l’usage du TBI. 

  

Ligne du temps  

  

Consulter les étapes de l’enseignement explicite et de l’utilisation du tableau blanc pour réaliser cette activité. 

 

http://www.recitus.qc.ca/sites/recitus.qc.ca/files/imce/tbi/ligne-image.png


Modifié par Annie Marois 2012 – Plusieurs éléments tirés du site Recitus – dossier TBI Page 24 

 

Déroulement de l’activité 

1- Préciser l’intention de la ligne du temps : quels sont les événements qui ont marqué la modernisation de la société 

québécoise? 

2- Déterminer l’échelle chronologique. 

3- Identifier le mode de représentation du temps : 

-     le ruban : préciser la périodisation (La crise, 2
e
 guerre mondiale, etc.) 

-     la frise : préciser les aspects traités (social, économique, culturel, etc.) 

4- Préciser les événements marquants : en atelier les élèves identifient les événements qu’ils jugent pertinents et 

l’inscrivent au tableau. 

5- Interpréter la ligne du temps à l’aide des concepts liés au temps : causes - conséquences, continuité – changement, 

durée, périodisation,  diachronie – synchronie, etc. 

6- Analyser une ligne du temps disponible sur le site de la ligne du temps : http://www.lignedutemps.qc.ca/t6579/lecture 

7- Au laboratoire, amener les élèves à créer une ligne du temps à l’aide de l’outil www.lignedutemps.qc.ca 

  

Ligne du temps réalisée à l’aide de www.lignedutemps.qc.ca 

http://www.lignedutemps.qc.ca/t6579/lecture 

 

http://www.lignedutemps.qc.ca/t6579/lecture
http://www.lignedutemps.qc.ca/
http://www.lignedutemps.qc.ca/
http://www.recitus.qc.ca/sites/recitus.qc.ca/files/imce/tbi/ligne-du-temps.png
http://www.recitus.qc.ca/sites/recitus.qc.ca/files/imce/tbi/ligne-du-temps.png
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Autres ressources et activités  

Il est à noter que plusieurs packs de ressources sont disponibles en univers social.  Vous pouvez me contacter pour vous 

les procurer ou vous rendre sur le site : http://pedagogie.csdecou.qc.ca/UniversSocialPrimaire/ressources.htm 

Il peut aussi être intéressant de se créer des packs de ressources selon les différentes sociétés.  D’autres activités 

peuvent aussi être vécues à partir des ressources des packs.   

Exemple : Pack de ressources de la société française vers 1645 

Situer le territoire 

 

Atouts et contraintes du territoire et réaliser un croquis de ces atouts et contraintes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://pedagogie.csdecou.qc.ca/UniversSocialPrimaire/ressources.htm


Modifié par Annie Marois 2012 – Plusieurs éléments tirés du site Recitus – dossier TBI Page 26 

 

 

Schéma du gouvernement  

 

Schéma du commerce des fourrures  
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Lecture par pictogrammes 
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Etc. 
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