
É-1

mon portfolio d’apprentissage 
et d’expériences en français

en éveil (m-1)



L’ensemble des tâches et des outils proposés dans chacun des portfolios est présenté uniquement à titre de suggestion.  

Il incombe à chaque enseignant :
• d’ajouter, à cet inventaire, ses propres tâches, activités d’apprentissage visé et outils; 
• de modifier, au besoin, les tâches, les activités d’apprentissage visé ou les outils suggérés (ex. changer le mode de communication, 

transformer en format électronique, etc.);
• de créer, au besoin, ses propres tâches, activités d’apprentissage visé et outils;
• de s’assurer que les tâches, les activités d’apprentissage visé et les outils créés ou modifiés sont étroitement liés aux apprentissages 

incontournables ciblés.

les tâches, les activités d’apprentissage visé et les outils proposés ont été élaborés dans le but d’évaluer les apprentissages 
incontournables directement liés à la composante Évaluer la portée de la langue française sur son apprentissage et sur sa 
personne dans le contexte de la discipline du français. 

le portfolio n’a donc pas été conçu pour répondre à tous les apprentissages qui pourraient survenir dans l’ensemble du 
programme d’immersion.

!
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s’idenTiFier comme aPPrenanT en immersion Française - en éveil (m-1)

- É-Ép1 découvre et partage le fait que sa vie scolaire se passe en français.

- É-Ép2  fait des liens entre sa vie scolaire en français et son vécu en dehors de l’école
 pour surmonter l’ambiguïté associée à l’apprentissage en immersion.

- É-Ép3  s’adresse en français à des intervenants qu’il connaît dans des situations
 familières.

- É-Ép4  exprime ses préférences et participe volontiers aux histoires, chansons,
 comptines et activités en français.

           outils d’observation et d’évaluation pour l’enseignant

Tâches, activités 
d’apprentissage visé, 

outils à la :

page É-4

page É-10

page É-16

page É-22

page É-26

Les apprentissages incontournables :

Notes



FAScIcuLe d’APPuI - FrAnçAIS - S’IdentIFIer coMMe APPrenAnt en IMMerSIon FrAnçAISeÉ-4

il accède aux savoir-être suivants :

• Conscience de son identité et sentiment d’appartenance 
L’élève s’identifie à un nouveau groupe d’appartenance. Il constate l’apport du français dans sa vie et s’engage dans l’espace 
francophone*. 

• capacité de prendre des risques et ouverture d’esprit 
L’élève explore et découvre un nouvel espace et s’engage volontiers dans de nouveaux défis.

• flexibilité et adaptabilité 
L’élève adopte de nouveaux comportements lui permettant de fonctionner dans son nouvel espace francophone.

• capacité de savoir vivre ensemble 
L’élève modifie son identité par son interaction avec les personnes qui parlent français et les espaces francophones* dans 
lesquels il évolue.

en
 é

ve
il

- É-Ép1 découvre et partage le fait que sa vie scolaire se passe en français.

l’élève évalue la portée de la langue française sur son apprentissage et sur sa personne
en découvrant l’espace francophone et en constatant l’apport grandissant du français dans sa vie.

*L’espace francophone comprend soit la classe et l’école d’immersion française, soit la communauté francophone locale, nationale ou internationale, réelle ou virtuelle.

8
Exemples 

concrets des 
savoir-être

http://www.edu.gov.mb.ca/m12/frpub/ped/fl2/apprenant_imm_m-8/docs/exemples_concrets.pdf


Mon PortFoLIo d’APPrentISSAge et d’exPÉrIenceS en FrAnçAIS - en ÉveIL (M-1) É-5

voici Des choses que je fais en français Dans ma classe :

À compléter de façon autonome ou à la suite d’un remue-méninges ou d’une discussion. L’élève partage ensuite ses idées avec autrui. 

É-
Ép

1
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À mon école, j’ai rencontré :     on a fait ceci ensemble en français :

À compléter de façon autonome ou à la suite d’un remue-méninges ou d’une discussion. L’élève partage ensuite ses idées avec autrui.

É-
Ép

1,
 É

p3
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je vis en français À l’école.

est-ce que je peux...

aller à la bibliothèque? tailler mon crayon?

boire de l’eau? avoir de l’aide?

À compléter de façon autonome ou à la suite d’un remue-méninges ou d’une discussion. L’élève dessine l’action et partage ensuite ses idées avec autrui. 

É-
Ép

1
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voici les activités qui se font en français Dans mon école. 

L’élève partage ses dessins avec un partenaire ou avec le groupe-classe et en parle.

É-
Ép

1
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É-
Ép

1,
 É

p3suggestions pour Des projets collectifs : 

prendre des photos des 

différentes salles et des 

différents endroits dans 

l’école et en faire un collage 

électronique à imprimer et à 

afficher. (É-ÉP1)

tourner une vidéo d’une visite 
virtuelle de l’école.  Un élève ou un groupe d’élèves tient le rôle de guide. Le guide nomme  les différents endroits dans l’école.  Il parle des activités qui se déroulent dans chacun de ces endroits  (une ou deux phrases). (É-ÉP1)

tourner une vidéo d’un entretien entre un élève et les différents 
intervenants dans l’école et la présenter à ses pairs, aux élèves 

d’une autre classe ou à un rassemblement. L’élève pose quelques 
questions simples telles que « Comment t’appelles-tu? »,  

« Quel est ton rôle à l’école? », etc. (É-ÉP1, É-ÉP3)
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il accède aux savoir-être suivants :

• flexibilité et adaptabilité 
L’élève accepte les nouvelles idées, les autres perspectives et les différences culturelles. Il s’en inspire pour comprendre et 
créer des textes et s’expliquer son monde.

• capacité de prendre des risques et ouverture d’esprit 
L’élève cherche à créer des liens entre la langue française et la sienne, voire les siennes. Sa connaissance croissante du français 
et des aspects socioculturels l’amène à comprendre et à créer son monde différemment. Tout au long de ce cheminement, il 
reconnaît l’importance de prendre des risques afin de progresser.

• gestion des émotions et des difficultés 
L’élève accepte que l’ambiguïté et les défis font partie de l’apprentissage d’une nouvelle langue. Il comprend aussi que de 
nouvelles idées et perspectives peuvent parfois engendrer des conflits cognitifs.

• persévérance, engagement et sens des responsabilités  
L’élève persiste dans son apprentissage malgré l’ambiguïté ou les défis qui se présentent. Il s’investit dans son apprentissage 
sur les plans affectif et cognitif.

• capacité de savoir vivre ensemble 
L’élève comprend et accepte la divergence dans les idées et les perspectives. Il active sa pensée critique et éthique.

en
 é

ve
il

- É-Ép2 fait des liens entre sa vie scolaire en français et son vécu en dehors de l’école pour
 clarifier l’ambiguïté associée à l’apprentissage en immersion.

l’élève évalue la portée de la langue française sur son apprentissage et sur sa personne
en reconnaissant que l’apprentissage du français l’incite à comprendre son monde autrement.

8
Exemples 

concrets des 
savoir-être

*L’espace francophone comprend soit la classe et l’école d’immersion française, soit la communauté francophone locale, nationale ou internationale, réelle ou virtuelle.

http://www.edu.gov.mb.ca/m12/frpub/ped/fl2/apprenant_imm_m-8/docs/exemples_concrets.pdf
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Les élèves peuvent apporter des objets de la maison (ex. son livre de Franklin préféré pour le comparer à celui de Benjamin en français). L’enseignant peut conscientiser les 
élèves aux similarités entre les savoirs, savoir-faire et savoir-être liés aux langues (ex. les expressions du visage, un survol pour anticiper le contenu d’un texte, le début d’un 
conte de fées : « Il était une fois/once upon a time », etc.)

c’est pareil!     

       À la maison         À l’école É-
Ép

2
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É-
Ép

2 je cherche Des inDices pour mieux comprenDre.

L’élève identifie les indices qu’il utilise et partage ses résultats avec autrui. Il discute avec un partenaire de la façon dont ces indices l’aident. 
La fiche peut servir de tremplin pour une discussion.

Youpi!! 
Je suis contente!

le ton de la voix

les sons

les bruits

le volume

les mots

bonjour! 
ça va?

j’écoute



Mon PortFoLIo d’APPrentISSAge et d’exPÉrIenceS en FrAnçAIS - en ÉveIL (M-1) É-13

É-
Ép

2

je cherche Des inDices pour mieux comprenDre.

L’élève identifie les indices qu’il utilise et partage ses résultats avec autrui. Il discute avec un partenaire de la façon dont ces indices l’aident. 
La fiche peut servir de tremplin pour une discussion.

les autres  
autour de moi

les lettres

les mots

m o i

m o t s

c o e u

l e t t

r

r e

les gestes

le langage du corps

les images  
et les 

illustrations

l’expression du visage

je regarde
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É-
Ép

2 les mots se ressemblent.

À compléter de façon autonome ou à la suite d’un remue-méninges ou d’une discussion. L’élève partage ensuite avec autrui et identifie les similarités. 

une orange

la table

la musique

le gymnase

le calenDrier

music

gymnasium

orange

calenDar

table
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É-
Ép

2trouvons dEs Mots « aMis ». 

À compléter de façon autonome ou à la suite d’un remue-méninges ou d’une discussion. L’élève partage ensuite avec autrui et identifie les similarités. 

« lEs aMis »

une table

une orange

the table

an orange
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il accède aux savoir-être suivants :

• Confiance en soi, sentiment d’efficacité personnelle et autonomie 
L’élève prend sa place dans l’espace francophone*. Il reconnaît ses compétences en langue française, s’y fie, et profite des 
occasions pour les mettre en valeur. 

 
• Conscience de soi et de son potentiel 

L’élève valorise son apprentissage du français. Il est fier de ses capacités et de ce qu’il devient. 

• Conscience de son identité et sentiment d’appartenance  
L’élève se sent accepté, valorisé et en sécurité dans son espace francophone. Il se sent à l’aise de manifester sa fierté et sa 
confiance.

en
 é

ve
il

- É-Ép3 s’adresse en français à des intervenants qu’il connaît dans des situations familières.

l’élève évalue la portée de la langue française sur son apprentissage et sur sa personne
en s’affichant comme apprenant du français, fier et confiant.

8
Exemples 

concrets des 
savoir-être

*L’espace francophone comprend soit la classe et l’école d’immersion française, soit la communauté francophone locale, nationale ou internationale, réelle ou virtuelle.

http://www.edu.gov.mb.ca/m12/frpub/ped/fl2/apprenant_imm_m-8/docs/exemples_concrets.pdf
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je parle en français avec les personnes Dans mon école :

L’élève colorie le visage souriant près de la personne avec qui il parle français.
L’élève doit aller poser deux questions à chacune de ces personnes au cours d’une semaine et ensuite rapporter les réponses au groupe-classe. Chaque semaine, un différent 
élève pose deux nouvelles questions aux intervenants.

L’enseignante  
d’éducation  
physique

L’enseignant 
d’éducation 
physique

Le concierge

La bibliothécaire

La directrice

Le directeur

L’enseignant 
de musique

L’enseignante 
de musiqueMon enseignante

Mon enseignant

É-
Ép

2
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É-
Ép

1,
 É

p3

À mon école, j’ai rencontré :     on a fait ceci ensemble en français :

L’élève partage ses dessins avec un partenaire ou avec le groupe-classe et en parle. 
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je sais Dire :

É-
Ép

3

Formules de politesse (M); expressions (1re année)
À compléter de façon autonome ou à la suite d’un remue-méninges ou d’une discussion. L’élève partage ensuite avec autrui. 
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É-
Ép

3 je parle en français avec les personnes Dans mon école.

L’enseignant peut utiliser cette fiche pour s’entretenir avec l’élève. ensemble, ils peuvent fixer un but d’apprentissage. 

Mon enseignante

toujours

parfois

jamais

L’enseignante de musique

toujours

parfois

jamais

L’enseignant d’éducation physique

toujours

parfois

jamais

Le concierge

toujours

parfois

jamais

Mes amis

toujours

parfois

jamais

toujours

parfois

jamais

Le directeur/La directrice
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en français, ça se fait!

É-
Ép

3

Chaque élève complète cette page qui sera ensuite insérée dans un livret collectif (dessins ou images tirés d’Internet).
Cette fiche peut être complétée de façon autonome ou à la suite d’un remue-méninges ou d’une discussion. 
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il accède aux savoir-être suivants :

• Conscience de soi et de son potentiel 
L’élève est conscient de ses préférences, de ses intérêts, de ses goûts, de ce qu’il valorise et de ce qui le motive. 

• Confiance en soi, sentiment d’efficacité personnelle et autonomie 
L’élève affirme ses idées, ses opinions et ses goûts personnels. 

• Conscience de son identité et sentiment d’appartenance  
L’élève fait des choix qui répondent à ses préférences aux plans personnel, social et culturel.

en
 é

ve
il

- É-Ép4 exprime ses préférences et participe volontiers aux histoires, chansons, comptines  
 et activités en français.

l’élève évalue la portée de la langue française sur son apprentissage et sur sa personne
en manifestant son engagement et son plaisir d’apprendre en français.

8
Exemples 

concrets des 
savoir-être

http://www.edu.gov.mb.ca/m12/frpub/ped/fl2/apprenant_imm_m-8/docs/exemples_concrets.pdf
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autres moyens pour Démontrer la valorisation et l’appréciation Des histoires et Des chansons en français

É-
Ép

4

Mes comptines, mes chansons et mes histoires préférées

L’enseignant tourne sur vidéo l’élève qui chante une chanson, qui récite une comptine ou qui raconte une histoire. Le groupe-classe visionne ensuite l’ensemble des vidéos qui ont été créées. L’élève peut aussi visionner sa vidéo à la maison avec ses parents.

l’histoire de 
la semaine

Les élèves choisissent, 

à tour de rôle, leur 

histoire préférée. 

L’élève est appelé à 

expliquer à ses pairs 

pourquoi il a choisit 

ce livre. Ce livre, mis 

en vedette, est exposé 

dans la salle de classe.

Mon histoire, ma chanson ou ma comptine préférée

Chaque élève dessine son histoire, sa comptine ou sa chanson 
préférée. À partir de ces dessins : 
• la classe crée un recueil électronique des chansons, comptines 

ou histoires préférées;
• la classe fait un collage pour représenter les différentes 

histoires, chansons ou comptines et l’affiche dans le couloir;
• la classe présente une chanson, une histoire ou une comptine 

préférée lors d’un rassemblement et justifie son choix;
• etc.

J’aime  cette histoire,  
ce poème, cette chanson!

L’élève crée une pochette. 
À l’intérieur, il insère ses 
histoires, chansons ou 

poèmes préférés. Il explique 
pourquoi il les a insérés.

Mes comptines  
et mes chansons préférées

L’élève de la semaine choisit, 
parmi le répertoire de la 

classe, les comptines ou les 
chansons qu’il souhaiterait que 
ses pairs récitent ou chantent 

au cours de la journée ou 
pendant toute la semaine.

Mes comptines, mes chansons  
et mes histoires préférées

L’enseignant entame une discussion sur les comptines, les chansons et les histoires préférées en demandant aux élèves de justifier leurs choix de textes. 

la chanson ou le livre du jour

À chaque écoute ou lecture d’une nouvelle chanson 

ou d’un nouveau livre, les élèves sont appelés à 

l’évaluer en lui donnant une cote de 1 à 5 étoiles. 

Cette évaluation est accompagnée d’une phrase, 

écrite collectivement, qui indique ce que les élèves 

ont aimé ou non de la chanson ou de l’histoire.

Mes comptines,  
mes chansons et  

mes histoires préférées

L’enseignant mène des 
discussions à partir de 
différentes questions telles 
que : 
• Qu’est-ce qui fait 

qu’une comptine, 
chanson ou histoire est 
bonne?

• remarquez-vous 
des différences ou 
des similarités entre 
les comptines, les 
chansons et les 
histoires que vous 
aimez en français et 
celles en anglais?

• etc. 
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É-
Ép

4 je participe en français!

Cette fiche peut être utilisée pour faire :
• un partage ou un entretien avec l’enseignant ou un pair; 
• un partage aux rencontres avec les parents.

Je chante. Je me fixe un but 
avec l’aide de mon 

enseignant :

observations :

Je récite 
des comptines  
ou des
poèmes.

Je participe aux histoires.

Je participe aux activités.
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je participe en français!

É-
Ép

4

Cette fiche peut être utilisée pour faire :
• un partage ou un entretien avec l’enseignant ou un pair; 
• un partage aux rencontres avec les parents.

oUI NoN J’explique pourquoi.

Je chante.

Notes de l’enseignant :

Je récite des  
comptines  
ou des 
poèmes.

Je participe 
aux histoires.

Je participe 
aux activités.
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outils D’observation et D’évaluation pour l’enseignant

Notes
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renDre observables les apprentissages incontournables

apprentissage incontournable ciblé
critères recherchés

(Qu’est-ce que je veux voir l’élève faire  
ou l’entendre dire?)

tâche ou activité proposée 
(Comment vais-je m’y prendre pour faire  

ressortir les critères souhaités?)
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plan D’évaluation : l’année en un coup D’œil

outils
observations Conversations productions

septembre

octobre

novembre

décembre

janvier

février

mars

avril

mai

juin

 ❏ Autoévaluation
 ❏ grille d’observation
 ❏ Fiche anecdotique
 ❏ Liste de vérification
 ❏ Échelle d’appréciation
 ❏ Barème de notation

 ❏ Vidéo
 ❏ enregistrement
 ❏ Photos
 ❏ Papillons adhésifs
 ❏ Portfolio
 ❏ Autres

 ❏ Autoévaluation
 ❏ Inventaire d’intérêts
 ❏ grille d’observation
 ❏ Fiche anecdotique
 ❏ Liste de vérification
 ❏ Échelle d’appréciation

 ❏ Barème de notation 
 ❏ Vidéo
 ❏ enregistrement
 ❏ Photos 
 ❏ Portfolio
 ❏ Autres

 ❏ Autoévaluation 
 ❏ grille d’observation
 ❏ grille d’évaluation
 ❏ Fiche anecdotique
 ❏ Liste de vérification
 ❏ Échelle d’appréciation

 ❏ Barème de notation
 ❏ Photos
 ❏ Portfolio
 ❏ Autres
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grille D’observation ciblée

apprentissage incontournable ciblé critères
(ce que je vois l’élève faire ou ce que j’entends l’élève dire)

Date

Nom de l’élève
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grille D’observation quotiDienne

nom de l’élève :                                                                                              apprentissage incontournable ciblé :

Date : Date : Date : Date :

Date : Date : Date : Date :

Date : Date : Date : Date :

Date : Date : Date : Date :
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grille D’observation

nom de l’élève :                                                                                                                  Date :

critères la plupart  
du temps parfois pas encore

commentaires : 
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fiche D’autoévaluation       

nom :    

critères cocréés avec l’enseignant J’ai besoin d’aide. J’y arriverai avec un 
peu de pratique. J’ai réussi.
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exemples D’énoncés liés au processus réflexif 

J’utilise la pensée réflexive

Je me pose des questions, p. ex. « Ai-je réussi 
mon but? »

Je réfléchis à mon processus. Quelles sont les 
causes de mon succès ou de mon manque de 
succès?

Je demande une rétroaction. 

J’identifie des stratégies qui m’ont aidé ou 
celles qui m’aideront.

Je parle de mes savoir-faire et de mes savoir-
être.

Je réfléchis à mon apprentissage.

J’explique comment je peux améliorer mon 
apprentissage. 

J’identifie mes forces et mes défis, mes acquis 
et les apprentissages à acquérir, et j’en parle.

Je justifie mes actions et mes choix.

Je me fixe de nouveaux buts d’apprentissage.

Je me pose des questions.

Je pense à ce que je sais déjà.

Je pense à ce qui s’en vient.

Je pense à ce dont j’ai besoin.

Je prévois les étapes à suivre ou 
les actions à mener.

Je fais des prédictions.

J’émets des hypothèses.

Je me fixe un ou plusieurs buts.

Je me pose et je pose des questions.  

Je discute avec les autres. 

Je consulte ou je revois les critères.

Je mets à profit ce que je sais et ce que je sais faire.

Je gère mes difficultés.

Je vérifie ce que je fais au fur et à mesure que j’avance. 

Je modifie au besoin ce que je fais.

J’ajuste au besoin ce que je fais.

réflexion et 
autoévaluation

gestion et 
régulation* 

de son 
apprentissage 

Planification

métacognition
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septembre octobre novembre décembre janvier

Ap
pr

en
tis

sa
ge

s 
in

co
nt

ou
rn

ab
le

s 
ci

bl
és

Tâ
ch

e,
 a

cti
vi

té
,  

ou
til

 u
til

isé
s

février mars avril mai juin

Ap
pr

en
tis

sa
ge

s 
in

co
nt

ou
rn

ab
le

s 
ci

bl
és

Tâ
ch

e,
 a

cti
vi

té
,  

ou
til

 u
til

isé
s



Mon PortFoLIo d’APPrentISSAge et d’exPÉrIenceS en FrAnçAIS - en ÉveIL (M-1) É-35

évaluation sommative 

nom De l’élève :

apprentissages incontournables
Évaluation à partir de la collecte de preuves d’apprentissage 

novembre mars juin

- É-Ép1 découvre et partage le fait que sa  
              vie scolaire se passe en français.

- É-Ép2 fait des liens entre sa vie scolaire en
              français et son vécu en dehors de l’école 
              pour surmonter l’ambiguïté associée à
              l’apprentissage en immersion. 

- É-Ép3 s’adresse en français à des intervenants
              connus dans des situations familières.

- É-Ép4 exprime ses préférences et participe
              volontiers aux histoires, chansons,
              comptines et activités en français.
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