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À la suite de nombreuses conférences données dans les différentes commissions scolaires de l’Ontario
et au ministère de l’Éducation de l’Ontario (auprès de l’équipe EDU principalement) à propos des effets
positifs des approches plurilingues sur le développement langagier en français des élèves des écoles de
langue française de l’Ontario, Marie-Paule Lory (professeure adjointe à l’Université de Toronto
Mississauga et membre du CREFO) a eu l’occasion de collaborer étroitement avec Centre-Franco et le
CLÉ afin de réaliser deux ressources pédagogiques pour les milieux scolaires. Ces collaborations ont été
financées par le ministère de l’Éducation de l’Ontario.

Guide d’initiation aux approches plurilingues :
pour une école ontarienne inclusive et équitable
Référence de la ressource :
Lory, M.-P. et Valois, M. (sous presse). Guide d’initiation aux approches plurilingues : pour une école
ontarienne inclusive et équitable. Ministère de l’Éducation de l’Ontario, Toronto. Centre Franco. 101p.
Dans le cadre d’un partenariat avec le Centre-Franco, elle a co-écrit avec Manon Valois (enseignante
dans les écoles de langue française de l’Ontario et désormais à la retraite) un guide d’initiation aux
approches plurilingues. Ce guide comprend deux volets (l’un théorique et l’autre pratique) permettant
d’initier le personnel enseignant à la mise en œuvre de pratiques pédagogiques dites plurilingues. Ces
pratiques utilisent la diversité des langues et des cultures du monde et celles apportées par les élèves
dans la classe comme des tremplins au développement des apprentissages dans une langue de
scolarisation, par exemple, en français pour les écoles de langue française de l’Ontario. Les approches
plurilingues s’inscrivent dans les démarches pédagogiques favorisant les pratiques d’enseignantapprentissage équitables et inclusives. Elles sont reconnues au niveau international comme pouvant
soutenir le développement des compétences langagières des élèves et favoriser leur bien- être.
Dans le premier volet du guide, quelques fondements théoriques permettent de légitimer les approches
plurilingues et plusieurs stratégies d’enseignement sont proposées au personnel enseignant.
Dans un second volet, des activités clés en main sont proposées afin de permettre au personnel
enseignant de la maternelle-jardin au secondaire de mettre en œuvre, dans les meilleures conditions
possibles, ces approches plurilingues.
Le guide est aujourd’hui finalisé est en attente d’une validation officielle pour publication.

Quelques images du guide :

Monographie du ministère de l’Éducation : Pédagogie sensible
et adaptée à la culture
Référence de la ressource :
Lory, M.-P. et Le Pichon, E. (sous presse). Pédagogie sensible et adaptée à la culture. Monographie du
ministère de l’Éducation de l’Ontario. Ministère de l’Éducation de l’Ontario.Centre de Leadership et
d’Évaluation. 15p.
Dans le cadre des différentes actions conduites par le ministère de l’Éducation pour soutenir un système
scolaire équitable et inclusif, le MOE a mandaté le CLÉ pour la réalisation d’une Monographie permettant
de remettre à jour la Monographie 10 sur l’intégration de la culture dans les pratiques pédagogiques.
Cette nouvelle monographie s’ancre dans les perspectives déjà décrites sur le site de la PSAC (Pour une
Pédagogie Sensible et Adaptée à la Culture) propose un état des lieux des recherches actuelles et des
pistes pédagogiques qui légitiment et favorisent la mise en place d’approches pédagogiques où la
diversité linguistique et culturelle est un atout et où les pratiques pédagogiques équitables et inclusives
sont au cœur du processus d’apprentissage-enseignement.
Cette nouvelle monographie est finalisée (contenu et mise en page) et est actuellement en attente
d’une validation officielle pour publication. Elle a été co-écrite par deux membres actifs du CREFO
Emmanuelle Le Pichon (directrice du CREFO) et Marie-Paule Lory (membre du CREFO).

