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Activer!ses!connaissances!antérieures,!c’est!:!

! réfléchir(sur(ce(que(je(connais(sur(le(sujet(du(texte(et(de(sa(structure(

(par(exemple,(les(Amérindiens);(

! demeurer(actif(tout(au(long(du(texte(pour(continuer(à(faire(des(liens.(

(((

(

(

Les( recherches( en(psychologie( cognitive(nous( indiquent(que( tout(
savoir( se( construit( par( l’établissement( de( liens( entre( les(
connaissances( antérieures( et( les( connaissances( nouvelles.( Les(
connaissances(antérieures(sont(celles(que(l’élève(possède(déjà(dans(
sa(mémoire(à(long(terme.((

(

(

(

Un(lecteur(efficace(active(ses(connaissances(antérieures(en(se(servant(des(indices(du(
texte.( Il( fait( des( liens( avec( ce( qu’il( sait( déjà( afin( faire( des( prédictions,( de( mieux(
comprendre( le( texte,( d’alimenter( son( réseau(de( connaissances( et( de( rester( actif( en(
lisant.(

(

(

(

(

(

Stratégie(2(:!! ! ! ! ! ! ! 6e!
Activer!ses!connaissances!antérieures(
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SUGGESTION!POUR!L’ENSEIGNEMENT!EXPLICITE!DE!LA!STRATÉGIE!!
ACTIVER(SES(CONNAISSANCES(ANTÉRIEURES(

Définir!la!stratégie!et!préciser!son!utilité!

L’enseignant( annonce( que( la( stratégie( activer( ses( connaissances( antérieures( sera(
présentée(aujourd’hui.(

! L’enseignant(demande(aux(élèves(ce(qu’ils(connaissent(sur(un(sujet(en((
( particulier(((ex.(:(un(groupe(de(musique,(les(voitures,(le(hockey,(un(objet,(etc.).(
! Les(élèves(décrivent(tout(ce(qu’ils(connaissent(à(ce(sujet((par(exemple:(De(quoi(
( c’est(fait?(À(quoi(ça(sert?)((
! L’enseignant( peut( aussi( leur( demander( d’écrire( tout( ce( qu’ils( connaissent(
( sur(un(sujet(dans(une(écriture(spontanée((1(à(2(minutes).(
! L’enseignant(note( les(réponses(au(tableau(sous(forme(de(réseau(conceptuel.(La(
( création(du(réseau(permet(d’organiser(les(connaissances(par(catégories.(Il(est(par(
( la(suite(plus(facile(pour(l’élève(d’y(greffer(les(connaissances(acquises(en(cours(de(
( lecture.((

(

L’enseignant( peut( présenter( l’illustration( du( cerveau( (annexe( 1)( et( il( explique( aux(

élèves( que( les( connaissances( sont( emmagasinées( en( mémoire( dans( des( réseaux(

complexes((réseaux(conceptuels).(Afin(que(nos(apprentissages(puissent(s’appuyer(sur(

les( connaissances( que( nous( avons,( nous( devons( les( réactiver.( Pour( récupérer( nos(

informations( en( mémoire,( il( s’agit( parfois( simplement( d’être( attentif( et( de( se(

questionner(ou(encore(d’associer(nos(connaissances(à(un(souvenir.(Si(je(désire(activer(

mes(connaissances(sur(le(tigre,(je(peux(faire(un(lien(avec(ma(dernière(visite(au(zoo(et(

me( rappeler( que( j’avais( lu( un( écriteau( sur( lequel( figuraient( les( caractéristiques( du(

tigre.((

Expliquer(l’importance(d’activer(ses(connaissances(avant(de(lire(un(texte.(C’est(une(

stratégie(très(utile(pour(nous(aider(à(faire(de(bonnes(prédictions,(mieux(retenir(les(

nouvelles(informations(et(les(rattacher(à(celles(déjà(bien(installées(dans(sa(tête.(Une(

fiche((annexe(2)(peut(servir(à(illustrer(ces(interactions.(

(
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Modélisation! !
L’enseignant( lit( le( titre( du( texte( qu’ils( liront( par( la( suite( (La( gomme( à( effacer(:( le(
caoutchouc(anti6gaffes).( Il(refait(le(travail(effectué(par(les(élèves(précédemment,(en(
réfléchissant(à(voix(haute(et(en(notant(ses(connaissances(antérieures(sur( le(sujet(du(
texte.(Par(exemple(:((
(
! Je(sais(que(la(gomme(à(effacer(est(essentielle(en(classe.((
! Je(sais(qu’elle(est(fabriquée(à(partir(de(caoutchouc.(
! Je(sais(qu’il(y(a(différentes(formes(de(gomme(à(effacer.(
! Certaines(laissent(des(marques(indésirables.((
! Je(sais(que(les(gommes(à(effacer(laissent(des(petits(dépôts(sur(la(feuille.(
! Les(gommes(à(effacer(s’usent.((

Ensuite,(l’enseignant(présente(le(texte(dont(il(est(question1(à(l’aide(d’un(TNI(ou(d’un(
rétroprojecteur.(Il(le(lit(à(voix(haute.(Chaque(fois(qu’il(rencontre(une(information(qu’il(
comprend(mieux( grâce( à( ses( connaissances( antérieures,( il( en( fait( la( remarque( (voir(
texte(version(enseignant).(

(

Pratique!guidée!
Les(élèves(peuvent(remplir(un(réseau(conceptuel(sur(le(sujet(du(texte2,(soit(les(piqures(
de(guêpes(et(d’abeilles.(Ensuite,(ils(procèdent(à(la(lecture(en(dyade.(À(tour(de(rôle,(ils(
lisent(et(lorsqu’ils(s’appuient(sur(leurs(connaissances(antérieures(pour(comprendre(le(
texte,( retenir( une( information( ou( rectifier( une( mauvaise( conception,( ils( en( font( la(
remarque.(Ils(peuvent(laisser(une(trace(écrite(dans(la(marge(ou(faire(l’activité(à(l’oral.(
À( cette( étape,( l’enseignant( circule( et( offre( un( soutien( aux( élèves( qui( ont( de( la(
difficulté(à(s’approprier(la(stratégie.((
(

Pratique!autonome!
Reprise( de( l’activité( à( l’aide( d’un( texte( choisi( par( l’enseignant.( Il( est( intéressant( de(
prévoir(un(espace(dans(la(marge(pour(permettre(aux(élèves(de(noter(leur(réflexion.!

! !

1(Une(fiche(du(texte(La(
gomme(à(effacer(:(le(
caoutchouc(anti6gaffes(
est(offerte(en(deux(
versions(:(l’une(sans(
commentaire(et(l’autre(
avec(des(idées(de(
commentaires(pouvant(
servir(à(modéliser((
la(stratégie.(
Texte(adapté(de(
http://www.quebecscienc
e.qc.ca/LesKrescapesKduK
cretace/CaoutchoucKantiK
gaffes(

2Les(piqures(de(guêpes(
et(d’abeilles(

Texte(adapté(de(:(
Audrey(Chauvet(
http://www.20minutes.f
r/planete/759156K
commentKreconnaitreK
guepeKabeille(

(

(
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!

La#gomme#à#effacer!:"le"caoutchouc'antiJgaffes&!

Imagine6toi( privé( une( seule( journée( de( ta( précieuse( gomme( à( effacer!(
Incapable( de( corriger( tes( erreurs,( d'effacer( tes( gribouillis( ou( tes( petits(
mémos(secrets…(Le(cauchemar(!((
(
Pour(bien( comprendre( comment( ce(petit( carré(de( caoutchouc(blanc( fait(
disparaitre(le(trait(d'un(crayon,(il(faut(d'abord(saisir(la(première(étape(de(
l'opération:(comment(le(crayon(écrit!1(

((
Si(tu(passes(ta(main(sur(une(feuille(de(papier,(elle(te(semble(parfaitement(
lisse.(Pourtant,(c'est(tout(le(contraire...2(

((
Quand( on( observe( le( papier( sous( un(microscope,( on( découvre( qu'il( est(
composé(de(milliers(de(petites(fibres(de(bois,(très(rugueuses3.(
((
La(mine(du(crayon(de(plomb,(elle,(n'est(pas(faite(de(plomb(mais(plutôt(de(
graphite,(une(substance(qui(s'effrite(facilement.4(

((
Lorsque(la(pointe(de(ton(crayon(glisse(sur(une(feuille,(les(fibres(du(papier(
retiennent(de(toutes(petites(particules(noires(de(graphite.(
((
L'efface(a(donc(pour(mission(de(retirer(ces(dépôts(noirs(emprisonnés(dans(
le( papier.( Comme( ces( morceaux( sont( minuscules( (ils( sont( dix( fois( plus(
petits( qu'un( millimètre),( l'opération( est( très( facile.( Le( caoutchouc( a( de(
bonnes(propriétés(abrasives.5(

((
Quand( on( le( frotte( fort( sur( un( mot( ou( un( dessin( dont( on( veut( se(
débarrasser,( il(va(arracher(le(graphite…(et(une(petite(partie(de(la(surface(
du(papier.(
((
Voilà( pourquoi( Michel( Lacombe( (l'illustrateur( qui( donne( vie( à( Brexx( et(
Vlym)( doit( épousseter( des( petites( pelures( qui( se( forment( après( avoir(
effacé(son(dessin.(C'est(un(peu(de(sa(feuille(qui(disparait(6!(

Source(:(
http://www.quebecscience.qc
.ca/LesKrescapesKduK
cretace/CaoutchoucKantiK
gaffes(

(

1(Je(crois(que(le(crayon(est(
composé(de(plomb(parce(
qu’on(dit(un(crayon(de(plomb.(

(

2(Je(ne(savais(pas(que(le(
papier(n’est(pas(lisse.(Ce(n’est(
pas(facile(à(détecter(au(
toucher.((

3(Mais(oui,(je(sais(que(le(
papier(est(fait(de(bois.((

(

4Ah,(mais(pourquoi(appelleKtK
on(ça(un(crayon(de(plomb(?(Il(
faudra(que(je(m’en(rappelle.((

(

(

(

5(Je(sais(qu’abrasif(veut(dire(
décaper.(Donc(des(propriétés(
abrasives(ça(veut(dire(la(
capacité(de(décaper.((

(

(

(

6Je(suis(surprise,(je(croyais(que(
les(pelures(blanches(étaient(
uniquement(des(petits(bouts(
d’efface(et(non(du(papier,(
intéressant(!(

VERSION(ENSEIGNANT(
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La#gomme#à#effacer!:"le"caoutchouc'antiJgaffes!
!

Imagine6toi(privé(une(seule( journée(de(ta(précieuse(gomme(à(effacer!( Incapable(
de(corriger( tes(erreurs,(d'effacer( tes(gribouillis(ou( tes(petits(mémos(secrets…(Le(
cauchemar(!((
(
Pour( bien( comprendre( comment( ce( petit( carré( de( caoutchouc( blanc( fait(
disparaitre( le( trait( d'un( crayon,( il( faut( d'abord( saisir( la( première( étape( de(
l'opération:(comment(le(crayon(écrit!1(

((
Si( tu(passes( ta(main(sur(une( feuille(de(papier,(elle( te(semble(parfaitement( lisse.(
Pourtant,(c'est(tout(le(contraire...2(

((
Quand(on(observe( le(papier(sous(un(microscope,(on(découvre(qu'il(est(composé(
de(milliers(de(petites(fibres(de(bois,(très(rugueuses3.(
((
La( mine( du( crayon( de( plomb,( elle,( n'est( pas( faite( de( plomb( mais( plutôt( de(
graphite,(une(substance(qui(s'effrite(facilement.4(

((
Lorsque( la( pointe( de( ton( crayon( glisse( sur( une( feuille,( les( fibres( du( papier(
retiennent(de(toutes(petites(particules(noires(de(graphite.(
((
L'efface( a( donc( pour( mission( de( retirer( ces( dépôts( noirs( emprisonnés( dans( le(
papier.(Comme(ces(morceaux(sont(minuscules( (ils( sont(dix( fois(plus(petits(qu'un(
millimètre),( l'opération( est( très( facile.( Le( caoutchouc( a( de( bonnes( propriétés(
abrasives.5(

((
Quand(on(le(frotte(fort(sur(un(mot(ou(un(dessin(dont(on(veut(se(débarrasser,(il(va(
arracher(le(graphite…(et(une(petite(partie(de(la(surface(du(papier.(
((
Voilà(pourquoi(Michel(Lacombe((l'illustrateur(qui(donne(vie(à(Brexx(et(Vlym)(doit(
épousseter(des(petites(pelures(qui(se(forment(après(avoir(effacé(son(dessin.(C'est(
un(peu(de(sa(feuille(qui(disparait(6!(

(

Source(:http://www.quebecscience.qc.ca/LesKrescapesKduKcretace/CaoutchoucKantiKgaffes
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Les piqures de guêpes et d’abeilles 
Abeilles!et!guêpes!piquent,!mais!seulement!si!elles!se!sentent!agressées!

«Si(on(tombe(sur(un(nid(de(guêpes,(le(risque(est(le(même(que(si(on(s’approche(trop(près(
d’un( rucher,( explique( Quentin( Rome.( Les( insectes( sont( énervés( et( attaquent( pour( se(
défendre.»(

L’entomologiste(rappelle(qu’aucun(animal(n’attaque(s’il(ne(sent(pas(
agressé:( les( abeilles( et( les( guêpes( ne( sucent( pas( le( sang( pour( se(
nourrir,( mais( vont( réagir( à( un( geste( brusque( de( la( main( pour( les(
éloigner(par(exemple.(Le(mot(d’ordre:(rester(calme.(

Les!conseils!de!l’expert!si!vous!rencontrez!une!guêpe!ou!une!abeille!

On(se( fait(plus(souvent(piquer(par( les(guêpes,( tout(simplement(parce(qu’elles(viennent(
nous(embêter(lorsqu’on(mange,(mais(le(venin(d’abeille(est(plus(allergène.(Résultat,(«dix(à(
vingt( personnes( par( an( meurent( de( piqures( d’insectes(en( France,( dont( neuf( sur( dix( à(
cause(d’une(piqure(d’abeille»,(rappelle(Quentin(Rome.(

Si(l’on(n’est(pas(allergique,(une(piqure(de(guêpe(est(bénigne:(la(guêpe,(contrairement(à(
l’abeille,(ne( laisse(pas( son(dard(sous( la(peau(et( le(venin(qu’elle( injecte(peut(être( retiré(
avec(une(pompe(à(venin.(Approcher(la(piqure(d’une(source(de(chaleur(dès(les(premières(
minutes(peut(aussi(soulager( la(démangeaison.(Pour( les(gens(allergiques(ou(si(vous(êtes(
piqués(sur(les(muqueuses((dans(la(bouche(par(exemple),(il(faut(se(rendre(directement(à(
l’hôpital.(

Dans( le( cas( rare( où( une( abeille( pique,( elle( laisse( une( poche( à( venin( à( la( surface( de( la(
peau.(«On(la(voit(bien,(elle(fait(deux(à(trois(millimètres(et(bouge(à(la(surface(de(la(peau,(
explique( Quentin( Rome.( Il( faut( l’enlever,( mais( surtout( ne( pas( la( faire( éclater,( donc(
oubliez(la(pince(à(épiler.»(

Lors(de(votre(prochain(piquenique,(si(une(guêpe(vous(agace,(n’oubliez(pas(qu’elles(ont(
un(rôle(de(régulateur(naturel( très( important,(car(elles(mangent( les(plus(petits( insectes.(
Quant(à(elles,( les(abeilles( sont( les( indispensables(pollinisateurs(de(nombreuses(plantes(
que(nous(mangeons.((

(

Texte adapté de : Audrey Chauvet 
http://www.20minutes.fr/planete/7591566comment6reconnaitre6guepe6abeille

Activer(ses(connaissances(antérieures(
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ANNEXE!1!
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