
L'
année qui vient s'annonce fructueuse. Non seulement parce que vous recevrez du nouveau matériel

didactique qui, je l'espère, vous soutiendra dans vos démarches d'amélioration du français dans chacun

de vos collèges, mais également parce que vous aurez de multiples occasions d'entrer en contact avec

des gens qui poursuivent les mêmes objectifs que vous.

Lieux d'échange

Nous avons l'intention -- Lynn Lapostolle, Charles Gravel et moi -- de permettre aux intéressés de créer des liens

pédagogiquement signi�catifs les uns avec les autres par différents moyens. Le bulletin Correspondance contribue

déjà, de façon substantielle, à la réalisation de ce réseau d'échanges. Pour une cinquième année (déjà !), il continuera

à faire son oeuvre. Le site Internet du programme de français du CCDMD (ccdmd.qc.ca/langue), dans sa nouvelle

version, revue et améliorée, pourra également contribuer à diffuser des ressources, à susciter des discussions. Mais

nous irons plus loin. Chaque session, nous donnerons à tous les responsables des centres d'aide en français l'occasion

de se rencontrer, en chair et en os, à l'occasion de réunions intercafs.

Intercaf de l'automne

La rencontre de l'automne aura lieu le vendredi 22 octobre au collège de Maisonneuve. Les responsables des centres

d'aide en français recevront une invitation personnelle, mais tous les observateurs sont aussi les bienvenus. Il sera

question de matériel didactique, bien sûr, mais, cette fois, ce sont les responsables des centres d'aide qui seront

appelés à apporter le matériel maison qu'ils trouvent particulièrement ef�caces et dont ils sont �ers.

La question du matériel dépassera aussi le cadre des CAF. En vue du prochain appel de collaborateurs, je présenterai,

au cours de la journée, les projets que je compte lancer dans le réseau en novembre. Il sera question de

développement de matériel pour l'enrichissement du vocabulaire dans toutes les matières (la carte sémantique), d'un
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logiciel de dictées, de matériel pour les élèves non francophones... J'accueillerai alors volontiers les commentaires qui

me permettront d'ajuster le tir, au besoin.

Je pro�terai également de l'occasion pour mettre en vente la version papier des exercices d'accord, de syntaxe et de

ponctuation actuellement offerts sur notre site. Cette version papier nous avait été demandée lors du plus récent

intercaf, en mars dernier. L'idée a été retenue ; elle prendra forme cet automne.

En�n, pour répondre à une autre demande maintes fois répétée, nous distribuerons dans le réseau une toute nouvelle

version imprimée du bottin des centres d'aide en français.

Quel autre nouveau matériel recevrez-vous cette année ? Des logiciels, des ressources dans Internet, du matériel

imprimé, du matériel imprimable. Y trouverez-vous votre compte ?

Nouveau matériel à connaître

Logiciels

Feu vert

(Mac et PC, sans installation)

Série de tests diagnostiques et répertoire de ressources en français écrit

La ponctuation danse avec la phrase

(version 2, Mac et PC, sans installation)

Didacticiel pour l'apprentissage de l'usage de la ponctuation (principalement de la virgule) au moyen d'exercices,

d'animations et de casse-têtes

La syntaxe : un jeu de relations

(à venir au printemps de l'an 2000, Mac et PC, sans installation)

Didacticiel visant la maturation syntaxique

Site Internet : ccdmd.qc.ca/langue

Nouvelle page d'accueil du site Internet du CCDMD, avec accès direct à la section Amélioration de la

langue

Tests diagnostiques interactifs (version �nale, mai 1999)

Vaste banque d'exercices touchant les accords, la syntaxe et la ponctuation (version �nale, août 1999)

Banque de �ches théoriques portant sur des notions grammaticales

http://ccdmd.qc.ca/langue
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Correspondance électronique, tous les numéros des volumes 2, 3 et 4, accompagnés d'un index et d'un

moteur de recherche

Guide Internet des meilleurs sites pour l'amélioration de la langue (version septembre 1999)

Répertoire des ressources en français écrit (plus de 200 ouvrages répertoriés, mis à jour et commentés)

Banque de capsules linguistiques

Forums

Bottin des CAF (centres d'aide en français)

Programme d'exercices portant sur la lecture (à venir, graduellement)

Matériel imprimé

L'alimentation sans fautes (guide à l'usage des élèves inscrits en techniques de l'alimentation, à paraître au printemps

de l'an 2000)

Matériel imprimable

Tous les documents en format PDF disponibles sur notre site :

274 exercices complets (consignes, exercices, corrigés, notions théoriques)

40 �ches de notions grammaticales

UN TEXTE DE
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