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Se dire par les arts

Cette démarche, initiée et coordonnée par Vision Diversité, vient répondre aux questionnements 
identitaires des jeunes grandissant dans un milieu pluriel afin de retrouver, à travers les arts, des 
repères qui les lient et participent à leur développement identitaire. Il est essentiel pour cela de leur 
offrir des espaces de parole mais aussi de créativité qui se disent naturellement en français.

Il y eut en 2021 leurs travaux sur le thème Un monde différent qui leur avaient permis justement de 
rêver un monde qui réponde mieux à leurs rêves, leurs ambitions et apaise leurs révoltes. Voir leurs 
travaux en suivant ce lien.

En 2022 et sur le thème de la solidarité

En cours de pandémie, les jeunes ont découvert leur besoin des grands-parents, leur respect des 
aînés et leur besoin de solidarité intergénérationnelle. Ils ont aussi souffert de cet isolement qui les 
a privés de leurs amis, de leurs camarades, de la vie collective et de l’importance de ces liens qui 
font une solidarité sociale et humaine. Ils ont lu, se sont intéressés à l’actualité et en ont partagé 
les grands dossiers mettant de l’avant des injustices, des inégalités et une solidarité citoyenne 
s’est imposée à eux. Ils se sont posé avec angoisse des questions quant à l’avenir de la planète, 
de notre environnement, des changements climatiques et une solidarité avec de grandes causes 
environnementales et de développement durable s’est mise de l’avant. Il fallait prioritairement leur 
offrir les espaces pour exprimer leur vision de la solidarité et dans cette visée furent développés  
trois projets :

 

ECR & ARTS ATELIERS D’ART

visant à offrir aux jeunes un 
apprentissage à un fabuleux 
outil pour mieux se dire :  
le balado.

solidaires pour offrir  
un espace liant réflexion  
et création. 

Quand les arts permettent de 
mieux se dire et les ateliers 
de création deviennent 
des espaces d’expression 
personnelle.

AIDA KAMAR 
Directrice générale

http://visiondiversite.com/wp-content/uploads/2021/06/COMPLET-livre_210608-2-1.pdf
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Un projet qui a mobilisé  
les jeunes dans 9 écoles de  
4 Centres de services scolaires 

« Les moyens numériques ainsi que les différentes 
plateformes collaboratives utilisées ont apporté 
une très grande flexibilité dans le projet, une 
facilitation des échanges entre l’enseignant, les 
élèves et moi-même. En plus de se sentir soutenus, 
les élèves pouvaient continuer à travailler leur 
balado entre mes visites, que ce soit en classe  
ou à la maison. »

- Éric Michaud, animateur du projet

La quarantaine de balados produits dans  
ce projet se retrouvent sur la plate-forme  
Ensemble on tourne ! en balado.

Pour les découvrir, suivre le lien : 
baladoquebec.ca/ensemble-on-tourne-balados

Les jeunes ont donc pu partager avec fierté leur 
production et apprécier le travail des autres 
participants de différents centres de services 
scolaires.

Une sélection de ces travaux se retrouvent dans ce 
Cahier comme un survol des diverses thématiques 
abordées autour de la Solidarité et sont répartis 
par projets sélectionnés à travers les 9 écoles 
participantes. Tous les balados produits se trouvent 

sur Ensemble on tourne ! en balado

https://baladoquebec.ca/ensemble-on-tourne-balados
https://baladoquebec.ca/ensemble-on-tourne-balados
https://baladoquebec.ca/ensemble-on-tourne-balados
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« Ce projet m’a donné une opportunité d’exprimer  
ma créativité et de parler de sujets qui incitent une 

curiosité en moi. J’ai aussi appris que le travail 
d’équipe est très important pour réaliser le  

produit final qu’on imaginait avoir. » 

- KATE BROOK

« J’ai bien aimé le thème de nos balados,  
la solidarité. Même si c’était un peu difficile de trouver 
un sujet original, c’était une bonne façon de sensibiliser 

les gens, de leur faire apprendre ce que c’est et dans 
quel contexte on peut être solidaire. » 

- FLORIANNE GUILLEMETTE 

TÉMOIGNAGESTÉMOIGNAGES
des jeunes de secondaire 3 de l’École Secondaire Félix-Leclerc 

du Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys
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Une des intentions pédagogiques du projet était d’ouvrir un espace 
d’expression aux jeunes. Un espace de parole non seulement pour 
leur permettre de s’exprimer mais aussi pour les écouter !

Bien qu’ils dussent composer avec le thème de la solidarité, les jeunes 
ont su nous partager leurs préoccupations de façon intelligente 
et sincère. À travers les différents thèmes abordés, on a senti les 
préoccupations de justice sous toutes ses formes. On a également pu 
sentir dans les balados produits une réflexion des participants et un 
appel au questionnement pour les auditeurs.

« L’école ne doit pas être le seul espace d’expression. La famille, la 
rue, tout comme les arts (balado), doivent aussi permettre aux jeunes 
de s’exprimer... et d’être entendus ! »

La création de ces balados a bien sûr été un projet entrepreneurial qui 
a sollicité la réflexion et le travail d’équipe, mais elle a aussi contribué à 
tenter de briser la fracture numérique présente dans certains milieux. 
Les moyens numériques utilisés ont demandé un engagement réel et 
un apprentissage de la part des participants.

Enfin, les jeunes ont beaucoup exprimé leur fierté à s’exprimer à 
travers un nouveau médium comme le balado. La démocratisation 
des moyens de production et les nouvelles technologies rendent plus 
attrayant et facile d’accès ce moyen d’expression.

« Les ateliers de balado étaient aussi un prétexte pour permettre aux 
participants de vivre une réussite. À la sortie d’une pandémie qui 
a laissé des traces sur des jeunes déjà mal en point pour certains, 
l’occasion de les voir réussir en dehors du parcours scolaire ou de 
la cellule familiale a été très bénéfique. Avec ce projet, nous avons 
planté des graines. »

Éric Michaud 
RACONTE SON EXPÉRIENCE

Ouvrir des espaces aux jeunes et vivre une réussite



7

Ma classe de 4e secondaire, option Art de la scène, a eu le privilège 
de recevoir Éric Michaud, artiste aux mille et un talents, pour se lancer 
dans l’enregistrement et le montage d’un balado.

En 5 ateliers de 75 minutes, Éric a accompagné les élèves en expliquant 
ce qu’est un balado, comment remplir les documents préparatifs à 
l’enregistrement (feuille de route et guide de réalisation), en formant 
les élèves pour le montage audio, en donnant les outils reliés au travail, 
enregistrement en classe et montage audio (soutien lors du dernier 
atelier) et retour avec les élèves sur l’appréciation du projet.

Marion Charrier
Enseignante en arts dramatiques

« On voit très bien qui est l’animateur de ce balado.  
Je trouve d’ailleurs qu’ils ont choisi la bonne personne pour 

l’être puisqu’il tire son équipe à avoir la même énergie que lui. 
Je trouve qu’Il nous pousse à rester à l’écoute de son balado 
et qu’il dirige le tout dans une bonne direction. J’aime aussi le 
fait qu’ils parlent d’événements qui existent bel et bien dans 
le monde. On se sent interpelés et on a envie d’écouter ce 

qu’ils en pensent. »

- FLORIANNE GUILLEMETTE 
« J’ai aimé l’idée d’inviter quelqu’un et de l’inclure 
dans le sujet. Ça rend le balado plus intéressant et 
dynamique. J’ai surtout aimé le sujet de solidarité 

dans un couple ou entre amis ! Ce serait ce genre de 
balado que j’écouterais chez moi ! »

- JAMIE-LEE RIENDEAU

ÉCOUTER LE BALADO

https://visiondiversite.com/wp-content/uploads/2022/06/Balado-Pierre-Bedard-Solidarite-filles.gars_.mp3 
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Jean-François Houle  
et Jean-Noël Geisti

Enseignants 

J’aimerais sincèrement remercier Vision Diversité pour cette belle 
opportunité qui a été offerte aux élèves de mon groupe. Le projet de 
balado sur la solidarité fut piloté de main de maître par Éric Michaud, 
d’Ensemble, on tourne ! Les ateliers offerts par Éric étaient très 
efficaces et ont concrètement guidé les élèves. 

Étant un groupe déjà expérimenté dans la production médiatique, il a 
été possible sans problème d’ajuster les ateliers pour permettre aux 
élèves de progresser dans leurs habiletés et leurs connaissances de la 
production médiatique. Le sujet de la solidarité fut un défi pour certains 
élèves, car ils ne voulaient pas tomber dans la facilité. Ils avaient 
vraiment le désir de trouver une approche originale et pertinente. 

Encore une fois, Éric Michaud a beaucoup aidé les élèves en 
commentant leur guide de réalisation pour les amener à bien orienter 
leur sujet de balado. Cette rétroaction virtuelle régulière était très 
appréciée des élèves. Ils venaient me voir pour me dire qu’ils avaient 
reçu des commentaires, et ils s’empressaient de modifier leur 
document. Je suis très emballé et surpris par le résultat final et par 
cette expérience unique que nous avons vécue.
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LES JEUNES 
PARTAGENT LEUR EXPÉRIENCE 

« Durant les ateliers du projet, j’ai beaucoup aimé lorsque 
nous étions en équipe et que nous formulions nos textes 
en nous partageant des idées. Aussi, j’ai apprécié l’aide 
que M. Michaud nous a donné, comme des petits trucs 

pendant l’enregistrement en studio, des commentaires sur 
nos textes et si nos idées étaient bonnes. »

- ÉLOUAN LANCELOT

« J’ai beaucoup aimé enregistrer dans le studio, car tu te sens 
comme un professionnel avec l’équipement. Aussi, j’ai aimé 

le fait que M. Michaud était là, car ça m’a permis d’apprendre 
des habiletés qui pourront m’aider la prochaine fois que je 
ferai un balado ou que j’enregistrerai quelque chose. De 
plus, j’ai aimé le sujet de la solidarité, car ça a rendu les 

balados intéressants à écouter. »

- OLIVIER LEROUX 

« Personnellement, je trouve que c’est une très belle idée et la 
réalisation était une expérience unique. J’ai aimé la différence de ce 
que l’on apprend ici, contrairement à ce qu’on apprend normalement 

en classe, par exemple : comment divertir un groupe d’auditeurs, 
comment bien articuler, la technique d’un balado et la radio en 

général. Le seul changement, c’est de trouver un sujet que des élèves 
du secondaire comprendraient un peu plus, pour que le balado soit 

plus facile à réaliser et entretenir. »

- MARIA MAAROUF 
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ÉCOUTER LE BALADO

ÉCOUTER LE BALADO

Les faces cachées
Le sujet de ce balado porte sur les SDF, c’est-à-
dire les personnes sans domicile fixe. Dans le but 
de sensibiliser les gens à cette réalité et de mieux 
les accepter, un tour d’horizon des difficultés 
que peuvent vivre ces gens y est fait. Par la suite, 
quelques organismes venant en aide à cette 
population y sont présentés. Bonne écoute ! 

PARTICIPANT.ES :  
Arlo-Sandra Navas Via-Dufresne, Mia Palkhivala, 
Mila Tonev, Nadia Oussayar-Francœur, Brenda 
Rosales Otero 

LES SUPER HÉROS  
DE NOTRE QUOTIDIEN
La solidarité au quotidien c’est la raison d’être des 
héros qui œuvrent dans différents organismes présents 
dans le grand Montréal. Ce balado fait un tour d’horizon 
d’organisations qui combattent l’itinérance, aident nos 
aînés ou soutiennent de diverses manières des causes 
sociales.

PARTICIPANT.ES :  
Florianne Guillemette, Mélodie Lecompte, Stefania 
Saltarelli, Rosalie Trudel

« J’ai bien aimé le thème de nos 
balados, la solidarité. Même si 
c’était un peu difficile de trouver 
un sujet original, c’était une bonne 
façon de sensibiliser les gens,  
de leur faire apprendre ce que  
c’est et dans quel contexte  
on peut être solidaire. »

- FLORIANNE GUILLEMETTE 

« J’ai beaucoup apprécié faire ce 
projet balado. D’abord j’ai aimé le 
sujet, car je trouve que le monde 
ne sait pas bien définir la solidarité 
(comme moi). J’ai aussi aimé 
quand on a enregistré le balado 
devant la classe pour se pratiquer 
avant l’enregistrement, car ça nous 
a aidés à savoir ce qu’on devrait 
améliorer à l’enregistrement. 
J’ai appris plusieurs choses en 
effectuant nos recherches comme 
la découverte des différents 
organismes qui aident les aînés. »

- STEFANIA SALTARELLI 

« J’ai beaucoup aimé en apprendre 
plus sur le monde de la radio 
avec M. Michaud. J’ai appris de 
nouvelles choses comme bien 
parler dans le micro, éviter les 
respirations fortes. On a aussi 
appris comment faire un balado, 
car nous n’en avions jamais fait  
un. J’ai aussi aimé les astuces que 
M. Michaud nous a proposées pour 
améliorer notre balado comme 
mettre des bruitages à certains 
endroits. »

- MÉLODIE LECOMPTE 

https://visiondiversite.com/wp-content/uploads/2022/06/Balado-Felix-Leclerc-Les-heros-de-notre-quotidien.mp3 
https://visiondiversite.com/wp-content/uploads/2022/06/Balado-Ecole-Felix-Leclerc-Les-faces-cachees.mp3   
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C’est le thème du racisme qui est choisi pour les travaux 
des groupes de Gérard-Filion.

À eux la parole 

Aujourd’hui, à l’École secondaire Gérard-Filion, nous allons vous 
parler du racisme, de ses conséquences et de la nécessaire solidarité. 
Pour en savoir plus, accrochez-vous et suivez-nous pour une nouvelle 
aventure !

 
RÉSUMÉ

Si vous n’êtes pas prêts à entendre la vérité, nous vous prions de 
quitter, car nous allons tout balancer sans pitié.

 
PARTICIPANT.ES :  
Arielle Maffo Talla, Gabrielle Gélinas, 
Gabriel Gauthier, Léthycia Tourangeau, 
Loudjeyne Chahira Bekenniche

Sandrine Leblanc
Enseignante de première année du secondaire

« Pour les élèves de première secondaire du groupe 106 de 
l’école secondaire Gérard-Filion, le projet balado de Vision 

diversité a été une expérience unique et enrichissante mais 
surtout très appréciée par mes élèves de première année 

secondaire. Les différents ateliers présentés par Éric Michaud 
ont permis aux élèves de se familiariser avec le processus de 

création d’un balado qui les a fasciné. »

- SANDRINE LEBLANC

« Ce projet était plutôt hors  
du commun et inattendu.  
J’ai aimé parler devant un micro,  
car je ne l’avais jamais fait. »

- GABRIEL SAINT-ARNEAULT

« J’ai trouvé ce projet amusant, 
mais un peu gênant. Même si 
la recherche d’information était 
complexe, le projet m’a permis 
de me rapprocher de certains 
élèves de ma classe et de parler 
du racisme et du Black Lives 
Matter. Aussi, c’était un peu 
bizarre d’entendre ma voix après 
l‘enregistrement ! Même si le 
montage et le choix de la musique 
n’ont pas été faciles à faire,  
je me suis amusée. »

- ARIELLE MAFFO TALLA

« C’est un projet original  
et amusant. Je pense qu’il  
faudrait le refaire chaque année.  
Le projet était génial. »

- JEREMY CHRÉTIEN AUCLAIR

ÉCOUTER LE BALADO

LES JEUNES 
PRENNENT LA PAROLE

https://visiondiversite.com/wp-content/uploads/2022/06/Balado-ecole-Gerard-Filion-Le-racisme.mp3
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Laura Morali
Enseignante de français en secondaire 4 

Au mois de mars dernier, mes élèves de secondaire 4 et moi avons 
décidé d’embarquer dans ce projet proposé par Vision Diversité.

Pendant plusieurs semaines, nous avons eu la chance d’accueillir Éric 
Michaud, monteur, producteur et gardien des secrets de la réalisation 
des balados.

Les élèves se sont d’abord familiarisés avec ce nouveau support : 
notre invité nous a fait écouter quelques exemples de balados et 
progressivement, nous a mis sur le chemin de leur création.

Très vite, des équipes se sont formées afin de produire un balado sur le 
thème de la solidarité. Chaque groupe en avait sa propre vision ! Pour 
certains, la solidarité s’exprimait à travers un genre ou une nationalité; 
pour d’autres, elle transparaissait dans l’amitié et la coalition face au 
danger. 

Bien sûr, ce projet a demandé un travail approfondi et régulier. 
Chaque deux jours, nous faisions le point afin de suivre la progression 
des balados. Nos jeunes étaient particulièrement fiers lors de 
l’enregistrement de leurs produits : leur travail prenait enfin une forme 
concrète ! 

Lors du retour en classe sur le projet,  
les élèves m’ont confié deux choses :

1. Leur impatience d’entendre le résultat final des balados; 

2.  La fierté de savoir que leur travail ne s’arrêterait pas à une note sur 
un bulletin.

Avec ce projet, de jeunes voix, pleines de promesses et d’espoir, se 
sont exprimées. Voilà pourquoi il est crucial de les prendre au sérieux.
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ÉCOUTER LE BALADO

ÉCOUTER LE BALADO

Poutine  
vs la Russie
Les élèves ont parlé de la solidarité du peuple 
russe, vis-à-vis leur situation mondiale. En effet, 
à cause de la guerre avec l’Ukraine, beaucoup de 
Russes ont vu leur niveau de vie baisser et se sont 
fait censurer. Les élèves parlent de ce soulèvement 
envers leur président.

PARTICIPANT.ES :  
Phillip, Wilhem, Jayadeep, Sebastian et Élyas

LE FÉMINISME
Discussion de Sophia et Lan autour du féminisme. 
Elles présentent le féminisme d’un point de vue 
historique, sociétale et réalisent même une petite 
scénette sur le sujet. Le but est de sensibiliser 
les auditeurs sur la condition de la femme. Les 
élèves dénoncent les comportements sexistes 
et misogynes dont certains n’ont même pas 
conscience.

PARTICIPANT.ES :  
Linda, Amy, Lan, Mélissa, Jessica & Sophia

https://visiondiversite.com/wp-content/uploads/2022/06/Cavalier-de-La-Salle-Feminisme.mp3 
https://visiondiversite.com/wp-content/uploads/2022/06/Cavalier-de-La-Salle-Le-nationalisme.mp3 
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Une expérience formidable ! Tout d’abord, au travers de ce projet, 
les élèves ont pu découvrir ce qu’était le balado, un média très 
d’actualité. Plusieurs m’ont partagé que grâce à cette découverte, ils 
ont commencé à écouter des balados sur Ohdio !

Cette expérience enrichissante a pu aussi soulever de nombreuses 
discussions sur le thème de la solidarité. J’ai même pu voir des élèves 
faire de petites actions de solidarité dans la classe puisqu’ils étaient 
sensibilisés et interpellés par ce sujet.

J’ai aussi trouvé que les ateliers étaient très bien organisés et 
permettaient à tous les élèves d’expérimenter différentes plateformes 
numériques.

Pour des élèves de 6e année, faire le balado était très motivant et je 
pouvais voir à quel point ils étaient engagés lorsqu’ils faisaient les 
différentes étapes du projet. Le fait d’avoir du matériel de qualité 
comme les micros en a impressionné plusieurs et à certainement 
donné la piqure à certains pour le futur.

Julie Pelletier et Sonya Hannigan
Enseignantes

ÉCOUTER LE BALADO

ÉCOUTER LE BALADO

« Je ne connaissais pas ce que c’était un  
balado avant Ensemble on tourne. J’ai vraiment 

aimé parler dans le micro et l’enregistrer. »

« Malgré que c’était rapide et qu’on avait 
beaucoup de tâches à faire pendant les périodes 
avec M. Éric, j’ai beaucoup aimé ce projet et j’ai 

aimé faire le montage. »

« Au début, je n’étais pas sûr 
de comprendre, mais M. Éric 

nous a beaucoup aidés et c’était 
mieux avec notre équipe après. 

Je trouve que ça fait différent de 
faire ça à l’école. »

LES JEUNES 
PRENNENT LA PAROLE Ils définissent  

la solidarité

Ils se penchent sur  
les réseaux sociaux

https://visiondiversite.com/wp-content/uploads/2022/06/Balado-La-Source-La-Solidarite-cest-quoi.mp3 
https://visiondiversite.com/wp-content/uploads/2022/06/Balado-La-Source-Les-reseaux-sociaux.mp3 
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Le balado en outil pour exprimer divers enjeux 

C’est sur diverses approches de la solidarité que les équipes de 
Maryève Alary ont travaillé au cours de leur apprentissage du balado.

Ils ont discuté, réfléchi sur l’importance de la solidarité dans multiples 
contextes et situations, faisant preuve d’une ouverture aux enjeux 
tant sociaux que personnels. Un balado a évoqué l’importance d’une 
assurance maladie pour une plus grande solidarité citoyenne ici et à 
travers le monde, un autre nous a permis de découvrir l’histoire vécue, 
en février dernier, du petit garçon prénommé Ryan qui est mort suite à 
sa chute dans un puit au Maroc. Une histoire qui a bouleversé le pays 
mais surtout, a déclenché une énorme solidarité... ils ont évidemment 
parlé de relations amoureuses saines ou toxiques mais aussi de 
solidarité entre amis.

C’est ce balado que nous avons choisi de vous faire découvrir.

PARTICIPANT.ES :  
Galya Aharon, Ismael Balha, Clément Desjardins,  
Zoé Dupont, Heidi Lammens, Matteo Maida,  
Gabriel Pedro Marcelino  
et Clara Vaillancourt

Maryève Alary
Enseignante de secondaire 4

ÉCOUTER LE BALADO

SOLIDARITÉ  
ENTRE AMIS
Les élèves expliquent comment certains 
évènements du quotidien peuvent nécessiter des 
quiproquos et surtout, de la solidarité entre amis !

https://visiondiversite.com/wp-content/uploads/2022/06/Horizon-jeunesse-Solidarite-entre-amis.mp3 
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Elena Monica  
Chelariu

Enseignante d’ECR et de philosophie 

C’est avec la même passion et ce profond souci d’aller à l’écoute de 
ses élèves pour leur laisser, non seulement des espaces de paroles, 
mais aussi des opportunités de véritable réflexion rigoureuse et de 
dialogue constructif qui accompagnent son enseignement qu’Elena 
Monica Chelariu a mené, en un temps record, cette expérience 
d’apprentissage au balado proposée à ses jeunes. 

Le plaisir et l’implication de ce groupe sont venus témoigner de la 
nécessité de leur donner la parole mais aussi de leur capacité à se 
mobiliser et s’impliquer parce qu’ils ont certainement des choses  
à dire.

« J’ai adoré mon expérience de création d’un 
balado. Ça nous a permis de travailler en équipe 

et d’apprendre toutes les étapes de création, mais 
aussi comment se déroule un enregistrement. Nous 

étions très bien accompagnées et j’ai beaucoup aimé 
travailler avec du matériel professionnel. »

- CONSTANCE

« Premièrement, ce projet avec monsieur Éric Michaud m’a 
permis de découvrir plusieurs choses au sujet des podcastes. 

C’était très intéressant d’apprendre la structure d’un  
balado et tout le processus qui est nécessaire à la  

réalisation d’un balado. »

- AUDREY

« Très enrichissant et une 
expérience agréable. »

- LILI

« C’était bien d’essayer de 
nouveaux médias et j’ai aimé  
la discussion. »

- CORINNE

« Je suis très contente d’avoir pu 
faire ce projet. C’était une bonne 
manière de nous faire faire quelque 
chose de nouveau et d’apprendre 
d’une nouvelle façon. C’était 
enrichissant et amusant. »

- AMÉLIE

LES JEUNES 
PRENNENT LA PAROLE



17

ÉCOUTER LE BALADO

ÉCOUTER LE BALADO

Les manifestations  
à travers le temps

Le Québec s’est longtemps soulevé pour se faire 
entendre. Référendum de 1980, manifestations 
pour le climat, mouvement black lives matter,  
tous des exemples qui nous prouvent la solidarité 
du peuple québécois à travers le temps.

PARTICIPANT.ES :  
Constance La Brie, Elisabeth Barker, Juliette 
Rivard, Alice Caron et Arielle Bergeron

Souffrez-vous  
de la solastalgie ?

Un balado sur l’éco-anxiété qui nous 
explique la définition de ce phénomène, 
ses causes et les solutions pour  
diminuer l’inquiétude pour l’avenir  
de l’environnement.

PARTICIPANT.ES :  
Lydia Cameau, Fiona Iovannone,  
Jaeda Eloise Peters, Audrey Gingras  
et Lana Santlal

LA SOLIDARITÉ  
PENDANT LA DEUXIÈME 
GUERRE MONDIALE

Khushpreet, Ana, Parisa, Alexandra, Claudel, Amélie 
présentent ce balado où l’on retrouve trois histoires 
touchantes sur la solidarité pendant la deuxième 
guerre mondiale. Qu’il s’agit d’Anne Frank ou  
d’Aimée et Jaguar, leurs aventures nous montrent 
que la solidarité humaine a perduré même dans  
des périodes extrêmement difficiles.

PARTICIPANT.ES :  
Khushpreet Nagra-Yasuoka, Ana Luiza Strazzi 
Nogueira, Parisa Derakhshanian, Alexandra Perez 
Mendieta, Claudel Tremblay, Amélie Gauchier et 
Jean Baptis

ÉCOUTER LE BALADO

https://visiondiversite.com/wp-content/uploads/2022/06/Balado-Mgr-Richard-La-deuxieme-guerre-mondiale.mp3
https://visiondiversite.com/wp-content/uploads/2022/06/Balado-Mgr-Richard-Manifestation.mp3 
https://visiondiversite.com/wp-content/uploads/2022/06/Balado-Mgr-Richard-La-solastalgie.mp3
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Nabila Kebaili
Enseignante classe de francisation,  

niveau intermédiaire et avancé

Les jeunes se révoltent  
d’une solidarité à géographie variable !

Prendre la parole parce qu’on a des choses à dire, une révolte à exprimer 
et le faire sans tenir compte d’un vocabulaire peut être insuffisant, 
d’une langue qui n’est pas celle qui leur permet encore d’exprimer 
haut et fort leurs convictions. Tel est le mérite de ces balados portés 
par les élèves en classe de francisation de l’école secondaire Jacques-
Rousseau.

Accompagnés et encouragés par leur enseignante Nabila Kebaili qui a 
fait à plus d’une reprise du balado un outil essentiel dans ses travaux 
et y a même consacré son mémoire dans le cadre de sa maîtrise en 
didactique du français langue seconde, ces jeunes osent prendre la 
parole à propos de conflits mondiaux qui les préoccupent. Ils disent 
clairement leur révolte de ne pas voir le monde et ses grandes 
puissances porter les causes du Yémen ou des Ouighours pourtant, à 
leurs yeux, totalement légitimes mais peut-être pas assez perturbantes 
d’un ordre mondial pour mériter une solidarité !

Un manque de solidarité qui, justement, les révoltent profondément. 

LA GUERRE  
AU YÉMEN 
C’est un pays qui se trouve en 

Asie au Moyen-Orient. C’est 

un des pays les plus pauvres 

au monde. Malheureusement, 

il est en guerre civile depuis 

plusieurs années à cause 

des problèmes de corruption 

et d’influence d’autres pays 

voisins.

PARTICIPANT.ES :  
Braulio, Jesus et Aya

ÉCOUTER LE BALADO

ÉCOUTER LE BALADO
LA SITUATION DES  
OUIGHOURS EN CHINE

Dans ce Balado, nous parlerons de ce qui arrive aux 
Ouïghours en Xinjiang En Chine. Un génocide impitoyable 
est en train de se produire dans le silence total de la 
communauté internationale. Ils sont dépouillés de leurs 
biens et on leur interdit de pratiquer leur religion.

Cette souffrance en chine dure depuis 8 ans et des 
musulman(e)s innocents subissent des tortures dans leur 
propre pays et personne ne veut en parler ! 

PARTICIPANT.ES :  
Fatoumata, Grâce, Sara et Rosa 

https://visiondiversite.com/wp-content/uploads/2022/06/la-guerre-au-Yemen-Ecole-Jacques-Rousseau.mp3 
https://visiondiversite.com/wp-content/uploads/2022/06/Jacques-Rousseau_LesOuighours.mp3 


19

Ce fut une expérience enrichissante pour les élèves de 3e secondaire 
de faire cette expérience de balado. Malgré les difficultés rencontrées 
puisqu’ils travaillaient sur des sujets sensibles, ils ont dû apprendre 
à faire des choix judicieux et réfléchir pour en arriver à ce produit. 
Merci à Vision Diversité de nous offrir de si belles vitrines en plus de 
donner la parole aux élèves dans un moment de leur vie ou ils ont tant 
besoin de « Dire », dans un moment où la « Solidarité » entre le NOUS 
est tellement importante.

Bruno Lauzon
Enseignant en concentration théâtre

« J’ai eu beaucoup de plaisir à faire le balado,  
car non seulement cela nous a permis de  

travailler en équipe mais aussi d’apprendre  
sur les expériences des autres. »

- KENZA GARCHI
« J’ai beaucoup apprécié faire ce projet  

parce qu’on pouvait le faire sur un sujet qui nous 
tenait à cœur. Avec une équipe que j’apprécie.  
Et je pouvais faire du montage ce que j’aime  

faire et que je trouve facile à faire. »

- LUDOVIC VIOLETTE

« J’ai beaucoup aimé faire le 
balado parce que c’était bien 

organisé et le matériel était de 
bonne qualité. »

- SOFIA PORTILLO KHEIR

LES JEUNES 
PRENNENT LA PAROLE

« Cette expérience m’a permis de faire 
quelque chose de complètement nouveau et 

d’expérimenter une nouvelle façon de m’exprimer. 
Je recommande cette activité à plusieurs. Très 

bonne expérience, à refaire. »

- MÉANNE LABELLE

ÉCOUTER LE BALADO

ÉCOUTER LE BALADO

« Faire ce balado m’a appris plein de choses sur 
différents sujets et ça m’a fait voir le monde 

différemment que je le voyais avant de faire cette 
activité. Je pense que le projet a beaucoup aidé 

les gens dans leur perception qu’ils ont envers les 
choses de la vie courante. »

- ZOÉ BOUCHER DUROCHER

Solidarité financière

Solidarité envers 
l’environnement

https://visiondiversite.com/wp-content/uploads/2022/06/Balado-Ecole-Leblanc-Solidarite-financiere-.mp3
https://visiondiversite.com/wp-content/uploads/2022/06/Balado-Ecole-leblanc-Lenvironnement_2.mp3 


20

Dans cette démarche pour offrir aux jeunes des espaces 
de parole et d’expression, nous ne dirons jamais assez 
l’importance qu’occupent des enseignements comme 
ceux des ARTS ou d’ECR. Espaces privilégiés parce 
qu’offrant aux jeunes une latitude d’expression de par 
la nature même de leur démarche et des objectifs à y 
atteindre officiellement, dans le cursus pédagogique.

Deux conseillers pédagogiques du CSSMB, dans 
ces deux matières si essentielles au développement 
humain et social des jeunes, ont conçu et proposé, en 
collaboration avec Vision Diversité, une initiative pilote 
liant, autour du thème Solidarité, réflexion et création. 
Ils l’ont proposé à quelques enseignants, en leur offrant 
tout leur accompagnement ainsi que celui de plusieurs 
artistes complémentaires à leur enseignement.

1. Une réflexion en éthique 
et culture religieuse

2. Des ateliers pour les quatre arts 
accompagnés par un artiste engagé

3. Un dialogue porté sur l’impératif 
de la solidarité

4. Une diffusion des œuvres

5. S’articule autour des 
compétences du PFEQ

ECR & ARTS  
sont étroitement solidaires

Par la réflexion  
et la création lorsque

OFFRIR AUX ÉLÈVES DES ESPACES DE 
RÉFLEXION - DIALOGUE - CRÉATION
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TÉMOIGNAGESTÉMOIGNAGES
Les porteurs du projet ECR & Arts s’expriment 

« L’interdisciplinarité est « une voie à suivre pour 
faire face à des phénomènes qui ne peuvent 
être compris à partir d’une seule discipline, et 
qui ne dévoilent leurs secrets et attraits qu’une 
fois abordés à l’aide de nouveaux outils et 
de nouvelles perspectives qui trouvent leurs 
racines dans plusieurs disciplines » (Rényi 2000 :  
41, traduction libre).

Ainsi, des enseignants en art et ECR du CSSMB, 
qui se sont engagés dans le projet, ont eu la 
chance d’amener leurs élèves à réfléchir sur le 
thème de la solidarité et d’en faire ressortir des 
enjeux importants pour ces derniers. À partir de 
ces enjeux, les enseignants ont invité les élèves 
dans des situations de création, en collaboration 
avec des artistes, afin d’amener ces élèves à 
utiliser l’art comme moyen d’expression de leurs 
réflexions. L’interdisciplinarité entre ces deux 
disciplines que sont les arts et l’ECR, parfois 
mis à mal dans le cursus scolaire, mais combien 
riches pour le développement de la personne, a 
permis aux élèves de vivre des projets porteurs 
de sens et de réflexion. »

-  MARIE-CLAUDE BOURGAULT  
CONSEILLÈRE PÉDAGOGIQUE EN ARTS, CSSMB

« Ce projet a été une opportunité, pour l’élève 
et pour les enseignants, de conjuguer deux 
disciplines hautement significatives dans le 
développement humain de l’élève : l’Éthique 
comme espace de réflexion; l’Art comme espace 
d’expression; les deux dans un continuum de 
dialogue.

Ce partenariat naturel sera, nous l’espérons, 
exploité régulièrement par les milieux scolaires 
qui en comprendront les bénéfices et sauront 
mettre à profit la portée de ces projets d’une 
grande richesse. »

-  GUILLAUME LAMBERT 
ENSEIGNANT ET CONSEILLER EN ECR, CSSMB 

ENJEUX SOCIAUX  
LIÉS À LA SOLIDARITÉ

L’art en tant que 
moyen d’expression

L’élève exprime un enjeu 
par le biais d’une œuvre artistique
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CHERS VOISINS
Les enfants vivent la  

solidarité en bienveillance 

Ils ont 8 ou 9 ans, sont en deuxième année de l’école primaire  
Saint-Clément Ouest et leur enseignante Karine Blanchette a choisi 
de leur faire découvrir la solidarité par la bienveillance accompagnée 
d’une artiste fée : Patsy Van Roost.

C’est donc à travers une activité créative et collective que cet 
apprentissage s’est fait.

Trois ateliers pour semer de la bienveillance autour de l’école en 
encourageant les jeunes à prendre soin de ceux qui les entourent.

C’est ainsi que, guidés par l’artiste, des dizaines de cartes ont été 
réalisées pour être distribuées dans les boîtes aux lettres du quartier 
par une petite armée de facteurs.

Chacune d’elles, adressée à un.e. voisin.e inconnu.e, porte un message 
doux et un petit mot qui l’encourage à répondre aux élèves par écrit.

« J’ai reçu moi-même une carte signée par Laurent et l’émotion qui 
vous envahit est si importante que j’ai voulu immédiatement lui 
répondre et le remercier à mon tour de cette marque d’attention 
qu’il m’avait si généreusement créée... Je ne pouvais que prendre 
conscience de cette vague d’affection et de reconnaissance qui a du 
irradier dans le quartier. » 

- Aida Kamar

PATSY VAN ROOST, alias La Fée urbaine
Patsy a développé une forme d’art public dont le succès  

tient à la participation active de la population; des résidents 
d’un quartier aux enfants des écoles.

Ses projets contribuent à renforcer le sentiment 
d’appartenance dans la communauté.

Il y eut les banderoles sur les balcons en plein confinement  
et la voilà avec les cartes au voisinage avec les enfants.

L’ART DE PATSY FAIT DU SENS.
L’ART DE PATSY FÉE DU BIEN !
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 Créer pour s’exprimer

Les élèves ont créé une œuvre médiatique qui porte 
un message (bienveillance) pour un public cible précis 
(les voisins immédiats de l’école et/ou de leur maison.) 
Ainsi, quoique le format du projet en tant que tel était 
dirigé (nombre de papiers, formes, etc.) les élèves ont 
été en mesure d’habilement se l’approprier à l’aide 
de messages textuels et visuels évocateurs. De plus, 
un moment de retour a été mis en place avec les 
élèves afin que ceux-ci puissent observer le travail de 
l’autre, décrire ce qu’ils observent à l’aide du langage 
disciplinaire, tisser des liens avec le thème proposé et 
porter un jugement (nommer leurs coups de cœurs.) 
Plusieurs élèves ont été en mesure de nommer et de 
mobiliser des notions vues antérieurement dans le 
cours d’art (ex : familles de couleurs, textures, etc.) 
pour la création de leurs cartes.

 

ECR ou la réflexion  
sur un geste et sa portée 

Le geste de donner la carte a servi de point d’ancrage 
concret pour amorcer des échanges sur la solidarité, 
la bienveillance, le don (sans attendre en retour) 
ainsi que la découverte de leur appartenance à un 
groupe plus large que leur immédiat (famille, amis 
vs habitant du quartier). De plus, puisque ce geste a 
eu des répercussions tangibles sur la communauté, 
les jeunes ont été en mesure de bien observer les 
effets de leurs actions sur le bien-être d’autrui et la 
favorisation du vivre-ensemble. Finalement, le projet 
a permis de poser des balises pour explorer les 
relations interpersonnelles dans les groupes.

Karine Blanchette  
partage son expérience 
Le projet au cœur d’un enseignement d’Art et d’ECR 
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CHERS  

VOISINS
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CHERS 
VOISINS
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JOINDRE TOUS LES ARTS 
POUR MIEUX SE DIRE

Dire la solidarité dans un projet complet allant de la réflexion et l’écriture 
partagée à la création d’un vidéoclip en passant par la composition 
musicale et l’enregistrement d’une chanson.

Porté par Sophie Daunais Ouimet, ce projet a été accompagné par 
Julien Àlvarez Thomet à la composition et l’enregistrement et Jeff 
Malo pour le tournage du vidéoclip. 

Sophie Daunais-Ouimet  
Enseignante responsable du projet en parle 

Suite à des réflexions faites en ECR sur le thème de la solidarité et 
plus précisément la solidarité entre camarades de classe, les élèves 
ont créé une chanson collective et participé à la conception de scènes 
pour le vidéoclip de cette chanson. 

Apport créatif ? Alors que la plupart ne se croyait pas capable d’écrire 
une chanson, de chanter ou d’aller devant la caméra, ce projet leur a 
prouvé le contraire. Même s’il est difficile pour eux d’admettre qu’ils 
sont fiers, je suis convaincue qu’ils le sont et j’espère que ce projet 
leur a permis d’acquérir un peu plus de confiance pour se lancer dans 
la création. 

Les artistes ont été bien choisis, c’était une belle expérience et ils ont 
su mettre en valeur les jeunes. 

« Je retiens du projet 
que l’on doit s’entraider 
et j’ai beaucoup aimé 
l’enregistrement de la 
chanson. »

- KAYLEE

« Ce que j’ai aimé de ce 
projet, c’est que l’on fasse 
la musique en équipe et je 
retiens qu’il faut avoir de 
l’empathie. »

- MARIE-ANNE

« Il faut toujours aider les 
autres, car on ne sait jamais 
ce qu’ils vivent. J’ai aimé 
essayer deux choses pour 
la première fois : enregistrer 
une chanson et filmer un 
vidéoclip. »

- MIKAËL

LES JEUNES 
PRENNENT LA PAROLE



27

J’aimerais dire ce que je pense

Mais à qui faire confiance ?

Veux-tu bien écouter, ce que j’ai à partager. 

Certains font la guerre 

pour une poignée de riz, 

Qui va les sauver ? Qui va les sauver ?

Nous, les loups fatigués
On manque pas de solidarité
Face aux inégalités, 
On hésite pas à s’entraider. 

À la recherche d’un lunch à partager

Avec les allergies, c’est compliqué

Y’a tu quelqu’un pour me passer la balle ?

(Passe-la-moi, non à moi, à moi, à moi.)

Joue pas solo, sois don amical. 

Nous, les loups fatigués
On manque pas de solidarité
Face aux inégalités, 
On hésite pas à s’entraider. 

Malgré les travaux

Qui me font mal aux os

Je cours aider ma mère dehors 

Elle qui tient le château fort

Si mes amis se font intimider, 

Y’a pas de doute, c’est pénalité. 

Même sans construction d’amitié, 

Dans ma classe, c’est l’égalité.
ÉCOUTER LA CHANSON

Les loups fatigués

REGARDER LA VIDÉO

https://visiondiversite.com/wp-content/uploads/2022/06/loups-fatigues.mp3 
https://youtu.be/fRBaOzPQmCw
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Sarah Crevier 
Enseignante

Chaque équipe a choisi une cause qui leur tient à cœur. Ils devaient 
représenter cette cause dans un cours rap de 4 lignes à partir de la 
musique d’une de leurs chansons préférées. Nous avons eu la visite 
de la rappeuse Kayiri pour aider les élèves à créer leurs paroles et leur 
montrer comment suivre le rythme de leur musique.

Ils ont appris à s’inspirer d’une cause pour créer un rap. La plupart 
n’avaient jamais composé de rap, mais ils en écoutent beaucoup.

L’artiste était fantastique ! Elle a su adapter son atelier avec notre réalité 
et chacun des groupes. Elle a pris du temps avec chaque équipe pour 
s’assurer qu’ils ont compris comment écrire en utilisant des rimes. Les 
élèves étaient captivés par sa présentation.

Les élèves et les enseignants ont apprécié son atelier et son aide. Elle 
a créé un lien avec les élèves rapidement. Une belle opportunité et une 
expérience inoubliable !

LES JEUNES 
PARTAGENT LEUR EXPÉRIENCE 

« Kayiri était gentille et elle avait 
beaucoup d’imagination. J’aime 

beaucoup ce projet. »

« J’AI TROUVÉ  
L’ACTIVITÉ CHILL ET AMUSANTE. » « J’ai trouvé que l’artiste était  

une bonne rappeuse et  
qu’elle a beaucoup de talent. »
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ACCÈS AU LOGEMENT
PAR ARTIN ET LUKA

RACISME ET DISCRIMINATION
PAR HUGUES ET YOUSSEF

DROITS DES FEMMES
PAR GIOVANNI

PAR PATRICIA ET SANIYA

RACISME
PAR KHIZER, MOHAMED ET BRANDON

INÉGALITÉ ET PAUVRETÉ (FEMMES)
PAR KAYLIANNA ET GHADA

RACISME
PAR ANNIE ET NOUR

PROTECTION DES ANIMAUX
PAR ADAM ET JESSEY

SOLITUDE
PAR ALI

PAR VICTORIA

REGARDER LA VIDÉO

REGARDER LA VIDÉO

REGARDER LA VIDÉO

REGARDER LA VIDÉO

REGARDER LA VIDÉO

REGARDER LA VIDÉO

REGARDER LA VIDÉO

REGARDER LA VIDÉO

REGARDER LA VIDÉO

REGARDER LA VIDÉO

https://visiondiversite.com/wp-content/uploads/2022/06/811_acces-logement.mp4
https://visiondiversite.com/wp-content/uploads/2022/06/811_discrimination-et-racisme.mp4
https://visiondiversite.com/wp-content/uploads/2022/06/812_droits-femmes.mp4
https://visiondiversite.com/wp-content/uploads/2022/06/811_droits-animaux.mp4
https://visiondiversite.com/wp-content/uploads/2022/06/812_racisme-KMB.mp4
https://visiondiversite.com/wp-content/uploads/2022/06/811_pauvrete-femmes.mp4
https://visiondiversite.com/wp-content/uploads/2022/06/812_racisme_NA.mp4
https://visiondiversite.com/wp-content/uploads/2022/06/812_animaux_JA.mp4
https://visiondiversite.com/wp-content/uploads/2022/06/812_solitude.mp4 
https://visiondiversite.com/wp-content/uploads/2022/06/812_animaux_vic.mp4
https://visiondiversite.com/wp-content/uploads/2022/06/811_acces-logement.mp4
https://visiondiversite.com/wp-content/uploads/2022/06/811_discrimination-et-racisme.mp4
https://visiondiversite.com/wp-content/uploads/2022/06/812_droits-femmes.mp4
https://visiondiversite.com/wp-content/uploads/2022/06/811_droits-animaux.mp4
https://visiondiversite.com/wp-content/uploads/2022/06/812_racisme-KMB.mp4
https://visiondiversite.com/wp-content/uploads/2022/06/811_pauvrete-femmes.mp4
https://visiondiversite.com/wp-content/uploads/2022/06/812_racisme_NA.mp4
https://visiondiversite.com/wp-content/uploads/2022/06/812_animaux_JA.mp4
https://visiondiversite.com/wp-content/uploads/2022/06/812_solitude.mp4 
https://visiondiversite.com/wp-content/uploads/2022/06/812_animaux_vic.mp4
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Des éclats de créativité 
En toute liberté

Pour dire la solidarité

Maude Beaudoin-Pellerin  
Enseignante en arts 

L’enseignante a choisi de laisser libre cours à l’imagination et à la 
créativité de ses élèves.

Chacun d’eux pouvait choisir les matériaux et interpréter le thème de 
la solidarité à sa façon. 

C’est à un projet plus libre et réellement personnel permettant donc 
toutes les possibilités que nous avons eu droit pour le plus grand 
plaisir des concernés.

Une véritable exposition artistique dédiée à la solidarité dans ses 
multiples aspects.

Des élans fabuleux de créativité... en toute liberté !

A vous d’en juger

« Nous avons apprécié le projet, 
car cela nous a beaucoup ouvert 
sur le sujet et nous a permis de 
voir la solidarité sous différents 
angles. Nous avons aussi aimé 
le fait qu’on avait carte blanche. 
À refaire ! »

« J’ai beaucoup aimé le thème 
solidarité du projet, il était libre 
et il n’y avait pas plusieurs 
consignes qui bloquent la 
créativité. J’ai apprécié pouvoir 
faire ce que j’aime le plus 
dans l’art, l’origami. Et j’ai pu 
développer plusieurs nouvelles 
techniques d’origami avec mon 
projet et m’améliorer. »

« Nous avons beaucoup aimé 
faire ce projet puisque ça nous 
a permis de voir les différents 
types de solidarité dans le 
monde. De plus, on a vraiment 
aimé le fait qu’on pouvait choisir 
ce qu’on voulait faire comme 
projet, c’est beaucoup plus 
libre ! »

LES JEUNES 
PRENNENT LA PAROLE
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QUAND LA  
CRÉATION S’ÉCLATE
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DE GRANDS ENJEUX  
QUI INTERPELLENT
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On pourrait croire que le primaire serait difficile  
à mobiliser pour une thématique comme la solidarité !

Nous les avons pourtant vus s’impliquer avec ardeur à l’École Saint-
Clément-Ouest autour de l’artiste Fée Patsy Van Roost et concrétiser, 
avec tant de tendresse leur vision d’une solidarité avec les Voisins. 

C’est aussi ne pas tenir compte de l’immense passion des enseignantes 
en arts capables de créer un véritable tsunami artistique qui envahit 
l’école entière et mobilise jeunes et moins jeunes comme ce fut le cas à 
l’École primaire Desormeaux-Saint-Charles avec Sandra Wong faisant de 
son projet une véritable dynamique scolaire interpelant une école entière 
jusqu’aux directions !

C’est découvrir la force d’une Liliana Altantchev qui a été capable de 
transporter sa vision d’un Théâtre noir pour la transposer aux travaux 
des enfants maniant les marionnettes. Et ce, en collaborant avec tous les 
titulaires avec l’appui des Casteliers.

QUAND LE  
PRIMAIRE SE DIT P A R  L E

S  A
R

TS
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C’est dans un projet multidisciplinaire liant français, anglais, arts 
plastiques et atelier de manipulation que Liliana Altantchev a voulu 
mobiliser ses collègues de 6e année de l’École primaire l’Envolée dans 
un projet de Théâtre noir basé sur les marionnettes.

Il faut savoir que le Théâtre noir est une représentation où les acteurs 
sont entièrement vêtus de noir et jouent devant un fond noir. Cette 
technique permet aux acteurs de choisir ce qu’ils veulent montrer 
aux spectateurs et dans ce cas-là ce furent les marionnettes jouant 
des scénarios écrits par les enfants sur le thème de la solidarité et 
présentées par les enfants eux-mêmes. Elles avaient été fabriquées 
aussi par eux dans le cadre d’ateliers animés par une marionnettiste 
des Casteliers. 

Les étapes du projet :

Avec les titulaires de chacune des classes, le choix des personnages, 
animal ou humain, fut fait par les élèves et les saynètes écrites en 
équipe de 2 sur le thème de la solidarité.

C’est au cours de l’atelier de 120 minutes en arts plastiques que la création 
de la marionnette s’est faite avec l’artiste marionnettiste professionnelle 
Céline Chevrier. Avec feuilles de mousse, colle chaude et gant noir, les 
enfants ont fabriqué diverses marionnettes en équipe.

Tout le groupe s’est alors attelé à la manipulation des marionnettes dans 
un atelier d’initiation de 60 minutes au cours duquel ils ont pu découvrir 
quelques principes de mise en scène, techniques de manipulation de 
la compagnie Casteliers sans paroles, avec onomatopées. Les élèves 
y ont appris à représenter les émotions dans le langage non-verbal, 
« corporel », des marionnettes.

Le grand moment de la présentation de tous ces acquis s’est faite,  
au grand bonheur des tout-petits devant des groupes de maternelles, 
1re ou 2e année réunis et fascinés par ce travail !

Liliana Altantchev
Enseignante en arts, 6e année du primaire

REGARDER LA VIDÉO

REGARDER LA VIDÉO
Quand les enfants s’exerce à la manipulation des marionnettes  
Le groupe entier, marionnettes en mains, prépare les saynètes

https://youtu.be/hCrsxinDd9w 
https://youtu.be/Ofq74nWNSB4 
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À la découverte 
de quelques 
marionnettes
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Une  
dent réparée
Personnages :  
Lilou, la fée des dents, 35 ans et  
Jean-Barlain, le directeur d’école, 
53 ans

Lilou échappe une dent qui est trop 
lourde et la dent se casse. Ensuite, Lilou 
se met à pleurer parce qu’elle pense 
qu’elle a échoué. Jean-Barlain, qui quitte 
son travail très tard, l’a vue par terre et 
il est venu l’aider. Il a sorti un rouleau de 
papier collant de son sac pour réparer 
la dent. Ensuite, il a fabriqué rapidement 
un sac en feuilles pour que Lilou puisse 
transporter la dent sans l’échapper. 

PARTICIPANT.ES :  
Anaïs et Smaranda

2 SCÉNARIOS,  
PARMI PLUSIEURS AUTRES  
POUR PARTAGER CETTE 
EXPÉRIENCE

UNE AVENTURE  
PLUS QU’ÉPEURANTE
Personnages :  
Laurie, 12 ans courageuse, gentille, 
aventureuse (fille) et Maxime, 12 ans timide, 
généreuse, souriante (fille)

Moi, je suis Laurie, et aujourd’hui nous allons vous 
parler de moi et de mon amie Maxime et de notre 
aventure plus que palpitante, qui nous est arrivée. 
Tout a commencé un soir de vendredi 13. La pire 
soirée qu’il pouvait nous arriver. Je marchais avec 
Maxime quand soudain nous avons aperçu une 
maison abandonnée de plus de 2 ans. Évidemment, 
je voulais aller voir de plus près, mais Maxime avait 
trop peur. Alors, j’ai décidé d’y aller toute seule mais 
vu que Maxime était terrorisé de rester dans le noir 
absolu, elle m’a suivie. Avec effort nous somme 
rentrées. La maison était délabrée juste qu’à dire 
mortelle. Le seul détail, était le plancher qui avait 
plusieurs gros trous. Par malheur Maxime est tombée 
dans un des gros trous quand on s’aventurait. J’ai 
voulu l’aider mais j’ai trébuché moi aussi…Après 
quelque minute nous sommes enfin arrivées à notre 
but de remonter en haut en s’aidant l’un l’autre. Je 
suis montée sur les épaules de Maxime. Une chance 
qu’elle soit venue avec moi en fin de compte.

Nous ne sommes plus jamais retournées dans cette 
maison et nous allons éviter de marcher dans cette 
rue jusqu’à la fin de nos jours.

PARTICIPANT.ES :  
Mathilde et Noémie
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Histoire de passion ! 
Une fin d’année bien particulière signée Sandra Wong 

Artiste multidisciplinaire avant tout, pianiste, interprète, chanteuse, 
danseuse, Sandra Wong est ethnomusicologue spécialisée en 
musique, danse et théâtre d’ombres de Bali en Indonésie. 

Professeure affiliée à Vincent-d‘Indy, elle y enseigne depuis 40 ans.

Son statut d’enseignante suppléante en musique depuis 20 ans à 
la CSS Laval ne l’a pas du tout empêchée de déployer une énergie 
contaminante pendant 12 semaines pour donner à ses élèves la 
possibilité de créer, sur le thème de la solidarité, chacun sa production 
vidéo en l’assumant d’un bout à l’autre de la création.

Réfléchir, choisir l’approche pour dire la solidarité, rédiger son texte 
en groupe, apprendre à l’enregistrer, le jouer, filmer ces moments 
et en assurer le montage, finaliser la vidéo, concevoir un générique 
pour garder les traces du rôle de chacun... un exercice complet, un 
immense travail souvent entrecoupé d’arrêt 

« J’ai dû jongler avec les sorties scolaires, les congés, les journées 
pédagogiques et les éclosions de COVID. Le port du masque et la 
désinfection du matériel audio, tablettes écouteurs, fils. Toute une 
gestion! Il y avait en moyenne de 2 à 8 absents par cours et en cas de 
covid l’élève était absent pendant 10 jours. 

Google Classroom m’a permis de garder le contact et tenir les élèves 
informés de manière asynchrone. Outil indispensable. J’y déposais 
des tutoriels, des devoirs, les échéanciers, les textes et musiques en 
chantiers, les mélodies à chanter pour pratiquer à la maison.

J’ai découvert Classroom au début de la covid et il restera mon outil 
principal avec Padlet. »

Sandra avait pourtant décidé que tous ses élèves de la 3e à la 6e année 
du primaire vivraient cette expérience et... la réussiraient. 

Sandra Wong
Enseignante de musique 
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Sandra Wong leur a donné l’opportunité de rencontrer deux grands 
spécialistes : Jeff Malo, expert en multimédia qui leur a fait partager 
son expérience artistique mais a surtout répondu aux nombreuses 
questions qui se posaient à eux dans leur création puis Michel Smith 
compositeur pour la tv, la publicité, le cinéma, le cirque, le théâtre et 
ses créations personnels qui a fait aussi avec les équipes des ateliers 
de montage. 

Inspirés, motivés, les élèves ont par la suite assumé, eux-mêmes, tout 
le travail dans son intégralité. Malgré les quelques fautes d’orthographe 
échappées ça et là... C’était vraiment leur signature et ils en étaient 
particulièrement fiers.

Sandra avait choisi aussi de faire de leurs productions une projection 
en guise de rencontre de fin d’année que chacun d’eux présenterait 
fièrement à ses parents. 

C’est donc entourée non seulement de ses collègues et de sa direction 
mais de sa famille toute aussi fébrile qu’elle, que Sandra et ses 
élèves ont présenté, en quatre séances, leurs créations aux familles 
particulièrement émues et fières de constater la qualité du travail 
accompli.

C’est pourquoi nous avons fait le choix de vous faire partager aussi 
les multiples expressions de ces jeunes qui ont tant appris de cette 
expérience. Une production a été choisie par année et on y retrouve 
un texte, la création dont les génériques-fin témoigne du souci de bien 
faire les choses mais aussi en entrevue les témoignages touchants 
de ces jeunes sur cette expérience vécue et qui sera certainement 
inoubliable !

« Je n’ai jamais vu autant d’engouement de la part 
d’élèves dans un projet de ma vie d’enseignant! » 

- UN ENSEIGNANT DE 6e ANNÉE PRÉSENT À LA SOIRÉE

« Je suis extrêmement emballée par la qualité des 
projets des enfants. C’est un projet d’enfants créé 

entièrement par les enfants. Plusieurs se sont 
révélés d’excellents créateurs et leaders. »
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Pour vous faire partager cette expérience fascinante, 
nous avons choisi le travail réalisé par 3 groupes  
403, 571 et 582 et l’on peut ainsi découvrir :

• Le texte qu’ils ont créé et qui fut à la base du travail

• Le vidéoclip réalisé dans toutes ses étapes

•  Ne ratez surtout pas le générique fin puisqu’il vous permettra de 
découvrir tous ces jeunes artisans qui ont porté à bout de bras leurs 
projets

• Enfin écoutez-les vous raconter leur expérience 

Vous comprendrez qu’il est nécessaire, voire urgent, de leur faire 
confiance et de leur offrir leurs espaces de parole et de création.

Merci Sandra! 
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Dans le monde

Personne a la même origine

Ni la même peau.

Pourquoi?

C’est un secret du lendemain

C’est comme ça

Qu’après la guerre

On a réussi à s’unir

Dans le monde
Personne à la même origines
Ni la même peau
Pourquoi?
C’est un secret du lendemain

C’est comme ça

Qu’on a compris dans notre vie

L’importance de chaque instant.

Dans le monde
Personne a la même origine
Ni la même peaux
Pourquoi?
C’est un secret du lendemain

C’est comme ça

Qu’après la guerre

On a réussi à s’unir

Dans le monde

GROUPE 
403

REGARDER LA VIDÉO

REGARDER LE GÉNÉRIQUE

REGARDER L’ENTREVUE

https://youtu.be/brMbBLto17w 
https://youtu.be/JbPOJiMgqyU 
https://youtu.be/0KEys13D-E8 
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La solidarité et la diversité
sont les 2 termes les plus 
importants.
On s’entend,
on a des comportements
même si on est différents.

Il y a des noirs, des blancs.

Il y a des petits, des grands.

Il y a des maigres, des gros.

Il y a des fins, des brutaux.

La solidarité et la diversité
sont les 2 termes les plus 
importants.
On apprend ce que font des gens
qui sont différents.

Sur la planète Terre,

il y a différentes alimentations,

différentes traditions. Il y a différentes 
valeurs et divers couleurs. Il y

différentes croyances et tout ça

distingue nos différences.

La solidarité et la diversité
sont les 2 termes les plus 
importants.
On s’entend,
on a de bons comportements
même si on est différents.

Quand on est ensemble,

jamais on ne cède.

La solidarité et la diversité
sont les 2 termes les plus hilarants.
Il faut être gentil,
faire preuve d’empathie
et être poli.

La solidarité et la diversité
sont les 2 termes les plus hilarants
dans notre coeur.

Quand on persévère,

quand on coopère

et quand on travaille fort pour le faire,

tout le monde est fier.

La solidarité et la diversité
sont les 2 termes les plus 
importants,
la solidarité nous aide à nous 
entraider
et la diversité nous aide à nous 
respecter.

La solidarité et la diversité
créent un monde enchanté.
DIVERSITÉ! SOLIDARITÉ!

REGARDER LA VIDÉO

REGARDER LE GÉNÉRIQUE

REGARDER L’ENTREVUE

Diversité et solidaritéGROUPE 
571

https://youtu.be/QqZfJ-o9D8w 
https://youtu.be/Xx3j1aG6C9I 
https://youtu.be/26h2-ujCXKk 
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Aucune importance

à nos apparences.

Tout ce qui compte

c’est qui on n’est vraiment.

Tout le monde est différent

personne n’est pareil

mais ce qu’il faut

c’est d’accepter nos différences.

Tout seul dans le noir

quelqu’un te tend la main

quelqu’un qui te respect

et qui t’apprécie.

Solidarité, Solidarité,
respect, respect,
diversité, diversité,
paix, paix,
amour, amour

Je suis sur la lune

avec les astronautes

je plante mon drapeau

de différente région

je vais dans mon vaisseau

pour rentrer sur la terre

je croise plein de pays

et j’apprends de nouvelles langues.

Personne n’est parfait

tout le monde a des défaut

Life is not to bad

if you accept yourself

c’est correct

si tu es différent

ça ne change rien

car tu es un humain

pour toujours

Solidarité,Solidarité,
respect, respect,
diversité, diversité,
paix, paix,
amour, amour

l’esprit d’équipe nous réunit

peu importe nos valeur

notre religions et nos qualités

tout le monde est différent

mais tout le monde mérite

le respect

dans le monde ou entre ami

il peut avoir des conflit

mais l’important

c’est de les régler

avec paix et respect

Partout dans le monde
tout le monde peut faire équipe

Diversité et solidarité

REGARDER LA VIDÉO

REGARDER LE GÉNÉRIQUE

REGARDER L’ENTREVUE

GROUPE 
582

https://youtu.be/iBY9TQOi1zo 
https://youtu.be/P63TN3MRAvY 
https://youtu.be/6cK9oXQyE2c 


Parce que nos jeunes ont besoin d’espace

Pour exprimer tant de choses qu’ils ont à dire

Merci à tous ceux qui ont soutenu, réalisé, partagé

Ce projet 2022 qui s’inscrit au cœur de la démarche

Se dire par les arts
Pour un mieux vivre ensemble !


