
Devenez le héros d'une histoire d'enfants 
En participant à ce projet, vous êtes pour les élèves à la fois leur plume et une 
source de connaissances sur notre histoire. Vous trouverez ci-dessous les 
détails des différentes étapes du projet. 

Avant de commencer, vous serez jumelé à une classe du premier cycle du 
primaire. Les enfants ont donc entre 6 et 8 ans. Avant de vous rencontrer, ceux-
ci auront déjà exploré ce qu'ils connaissent sur l’école primaire de l’époque de 
votre enfance.  

Ils ont été invités à réfléchir aux sujets suivants : l’horaire d’une journée d’école, 
les règlements, les jeux préférés des enfants et les matières enseignées. Les 
enfants vous auront ensuite préparé certaines questions portant sur ces sujets. 
Vous serez donc invité à réfléchir à votre expérience à propos de ces sujets pour 
être prêt à répondre à leurs questions. 

Déroulement des séances 
Rencontre entre toutes les classes participantes et les aînés.  

La personne responsable de l’ÉER sera présente lors de cette rencontre. Elle 
présentera toutes les étapes de l’activité. L’objectif de cette rencontre est de créer 
un sentiment d’unité, de collectivité entre les différentes classes. Les participants 
pourront se présenter les uns aux autres. 

Lancement du projet (facultatif) 
Activité synchrone sur la plateforme de visioconférence 

● Date: Mardi 23 mars 2021 
● Durée: environ 20 minutes 

 
Échanges intergénérationnels  
Activité synchrone sur la plateforme de visioconférence  

● Date: Semaine du 29 mars 2021  
● Durée: 30-45 minutes 

 
Pour vous préparer:  
● Téléchargez l’application Via : https://via.sviesolutions.com/Login 
● Pour vous familiariser avec la plateforme de visioconférence Via, nous 
vous invitons à consulter la page suivante: 
https://eer.qc.ca/developpement-
professionnel/ressource/5f4e2478cb28fc5b23e8d639 
 
 
 
 

 

https://via.sviesolutions.com/Login
https://eer.qc.ca/developpement-professionnel/ressource/5f4e2478cb28fc5b23e8d639
https://eer.qc.ca/developpement-professionnel/ressource/5f4e2478cb28fc5b23e8d639


Si ce n’est pas déjà fait, échangez vos adresses courriel avec l’enseignant.  

Connectez-vous à l’heure prévue à la plateforme de visioconférence. Vous serez 
5 à 6 aînés en même temps avec la classe qui pourrez répondre aux questions 
des élèves. Si vous possédez une photo de vous enfant, il pourrait être intéressant 
de la montrer aux élèves. Vous pouvez aussi consulter le lien Padlet où les élèves 
auront écrit leurs conceptions sur l'école d'antan 
(https://padlet.com/ecoledantan_projetecoleenreseau/Bookmarks). 

 

Dictée à l'adulte 
Activité synchrone sur la plateforme Via de l’École en réseau 

Semaines du 5 et du 12 avril 2021 (selon vos disponibilités et celles de la classe: 
à fixer avec l’enseignant.) 

Pour vous préparer à cette rencontre, nous vous invitons à écouter cette capsule 
informative qui vous fournira des outils pour mieux guider les élèves dans leur 
processus d’écriture : https://youtu.be/Z3CPpy371Lw 

Vous serez jumelé à un sous-groupe de 4 élèves avec lequel vous inventerez une 
histoire. Le récit doit se dérouler à l’époque de votre enfance et illustrer un moment 
représentatif de la vie scolaire de l’époque. Le personnage principal de l’histoire, 
ce sera vous, lorsque vous étiez enfant. Notez que les élèves auront déjà fait un 
remue-méninges avec leur enseignant pour développer quelques idées de récit. 

Comme mentionné dans la capsule, votre rôle sera d’écrire l’histoire dictée par les 
enfants. Tout au long du processus, n’hésitez pas à reformuler les propos des 
enfants, les questionner et sélectionner les idées les plus pertinentes. Pour 
l’écriture, veuillez écrire sur trois feuilles différentes ou séparez votre feuille en 
trois parties afin de respecter le récit en trois temps. (Début, milieu, fin) 

N’oubliez pas de transmettre le récit à l’enseignant par courriel au maximum 
le 19 avril 2021. (Soit en photographiant le texte ou en le numérisant) 

Ce fut un plaisir de collaborer avec vous ! Vous recevrez sous peu le résultat 
du projet, soit un joli livre numérique illustré par les enfants. 

Bonne continuation ! 
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