
Le Cercle de lecture et d’écriture virtuel a 
vu le jour en 2002. Ce projet conçu et 
réalisé conjointement par le Domaine des 
langues et le MELS s’inscrivait dans le 
cadre du Plan de valorisation de la lan-
gue française. Le Cercle se définit 
comme un environnement pédagogique 
informatisé.  Il propose des activités qui 
permettent aux élèves de développer la 
compétence Apprécier des oeuvres litté-
raires au primaire et la compétence Lire 
et apprécier des textes variés au secon-
daire.

Un certain nombre de classes témoins ont 
participé au Cercle en 2002, 2003 et 
2004. Nous  avons suivi les élèves et 
leurs enseignants et enseignantes et nous 
avons pris en note les points forts et les 
points faibles du Cercle original. En 
2005, nous avons fait une refonte com-
plète du Cercle de lecture et d’écriture 
virtuel en tenant compte des observations 
faites par toutes les personnes impliquées 
dans la phase I. 

C’est avec un très grand plaisir que nous 
inaugurons le Cercle de lecture et d’écri-
ture virtuel version 2.0.

http://www.cerclevirtuel.qc.ca

Le Cercle offre 5 lieux de réflexion,  de 
création et d’échange pour permettre aux 
élèves de développer leur façon d’appré-
cier des oeuvre littéraires et des textes 
courants.

Pour pouvoir utiliser le Cercle, il suffit à 
un enseignement de faire une demande de 
création de classe. Par la suite, les élèves 
de sa classe pourront s’inscrire eux-mê-
mes pour devenir des membres du Cercle. 
L’enseignant n’aura plus qu’à accepter la 
demande d’adhésion de l’élève.

Tous les productions des élèves ne sont 
publiées qu’après avoir été soumises, 
directement en ligne,  à un processus de 
correction assuré par l’enseignant ou 
l’enseignante.

La route  des explorateurs

Voici Julie Chen, C’est la responsable de la 
Route des explorateurs.  Elle est fascinée par les 
nombreux éléments de l’univers narratif.

Les participants et participantes, membres du 
Cercle, pourront la rencontrer pour réaliser 
certaines des quêtes, les clins d’oeil ainsi que la 
tâche qu’elle leur proposera. Lorsque les 
membres du Cercle réaliseront une quê-
te,ils auront à trouver dans les bouquins 
qu’ils lisent des animaux, des climats, des 
époques, des endroits, des costumes et 

*  Le Domaine des langues n’offre pas de service d’animation pour le Cercle. L’animation peut être assurée par l’enseignant ou l’enseignante dont la 
classe est inscrite ou par une personne désignée localement.
** Nous espérons voir les élèves, les enseignants et  enseignantes de votre commission  scolaire s’inscrire en grand nombre. Pour créer une classe ou tout simplement pour 
s’informer, il suffit d’écrire à l’adresse suivante : aroux@videotron.ca



des beaux mots. Le résultat de leurs quê-
tes sera publié lorsque, d’un commun 
accord avec leur enseignante ou leur en-
seignante, le texte produit sera conforme 
aux exigences de la langue.

Les participants et participantes pourront 
aussi répondre aux différents clins d’oeil 
que Julie* va leur envoyer. Cette corres-
pondance se fera directement sur le site 
du Cercle grâce à une messagerie interne.

Lorsque ils auront complété leur passage 
sur la route, elle les invitera à réaliser une 
tâche, une activité d’écriture (texte en 
courte-pointe au primaire et histoire à 
voix multiples au secondaire).

Le corrid’art  littéraire

Lui c’est Khamil. Khamil Nehme (prono-
cer Nâmé). Il est l’animateur du Cor-
rid’art littéraire. 

Il vous invite à venir le voir pour relever 
trois défis : réaliser des quêtes, répondre à 
ses clins d’oeil et produire une tâche, 
Toutes ces activités sont en lien avec les 
personnages de l’univers narratif. 

Il offrira aux membres du Cercle de dé-
couvrir les personnages de l’univers nar-
ratif en lien avec la famille, le milieu du 
travail,  les arts, les sports, l’école et les 
relations interpersonnelles. 

Il leur enverra des clins  d’oeil qui leur 
permettront de se familiariser avec l’ap-
préciation d’oeuvres littéraires.

Enfin, lorsque ils auront complété leur 
mission, ils pourront réaliser la tâche pro-
posée, en rédigeant une histoire croisée si 
ce sont des élèves du primaire ou une 
histoire dont vous êtes le héros si ce sont 
des élèves du secondaire.

La salle  de documentation

Voici Sébatien Pouliot, personne res-
source de la Salle de documentation.

Il accueille les élèves pour leur faire dé-
couvrir l’univers des médias écrits.

Il leur présentera six rubriques différentes 
pour leur permettre de mieux comprendre 
les médias écrits et de mieux utiliser le 
texte courant.

Il leur offrira des quêtes qui les inciteront 
à développer un esprit critique, à appren-
dre à  discerner les sources d’information 
qu’ils consultent ou qu’ils utilisent, à ci-
bler l’information, à faire des choix perti-
nents, à traiter l’information retenue et à 
mieux utiliser les formats de soutien vi-
suel.

Il enverra également des clins d’oeil pour 
sensibiliser les élèves à l’univers des mé-
dias écrits.

Une fois leur exploration terminée, les 
élèves auront à réaliser une tâche : un 
Webzine s’ils sont au primaire ou une 
capsule radio en balladodiffusion s’ils 
sont au  secondaire.

La galerie, lieu d’expositions

François Legendre est le conservateur de 
la Galerie.

Il a reçu comme mandat d’organiser des 
expositions pour présenter les travaux et 

les oeuvres produits par les élèves mem-
bres (qui lui font parvenir les tâches 
qu’ils et qu’elles ont réalisées) . 

Dans la galerie, on trouvera des créations 
plastiques représentant des romans, des 
couvertures de livres, des personnages, 
etc. Les visiteurs pourront aussi y trouver 
des textes en courte-pointes, des textes à 
voix multiples, des histoires croisées et 
des histoires sont vous êtes le héros, des 
pages de webzines et des capsules radio.

La galerie qu’il anime permettra aussi aux 
visiteurs et à la communauté des mem-
bres de commenter les oeuvres qui y se-
ront présentées.

L’agora,  lieu  d’échanges

Caitlin Knowfear,  est modératrice de 
l’Agora. C’est une excellente communi-
catrice qui aime être à l’écoute et donner 
des conseils.  Son voeu le plus cher ? Que 
les participants et participantes au Cercle 
s’expriment.

Elle a donc créé trois forums. Pistes pour 
donner ou trouver des conseils sur la litté-
rature, Exprime-toi! un endroit pour par-
tager ses points de vues sur des livres et 
des auteurs et Voyage organisé, un lieu 
d’animation visant à permettre l’échange 
sur des lectures communes. 

Enfin, elle propose un module de clavar-
dage pour permettre les entretiens péda-
gogiques. Cela se veut  un lieu d’échange 
entre les auteurs, les illustrateurs et les 
élèves.

Vous voulez tester le Cercle ? Accéder à la 
Zone de démonstration !

Zone Démo
http://www.cerclevirtuel.qc.ca/demo

accès enseignant : profdemo@cercle.qc.ca
accès élève : elevedemo@cercle.qc.ca

Mot de passe commun : 123456
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