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PLAN DE LA PRÉSENTATION 
 
!  Objectifs de la recherche-action 
!  Contexte de la recherche 

  
◦ Méthodologie de recherche 
◦ Écoles participantes-Action dans les classes 
◦ Action avec les familles 
◦ Résultats obtenus 

!  Les conditions gagnantes d’un tel projet en région 

" Quelques obstacles  
   
◦ Les contraintes institutionnelles 
   
◦ Les contraintes sociales 
   
" Les opportunités  

 
 
!  Conclusion  



OBJECTIFS DE LA RECHERCHE 

!  Favoriser l’apprentissage de l’écriture en 
français par des stratégies originales 

! Développer la motivation des élèves à 
écrire par le biais de contextes signifiants 

! Mettre en dialogue des langues différentes 
!  Former des enseignants par 

l’expérimentation et la modélisation 
!  Transformer les pratiques enseignantes et 

les collaborations familles immigrantes-
école-communauté 



MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE 
!  Des entrevues et focus-group avant, pendant 

et après l’action, réalisés auprès des différents 
acteurs (enseignantes-parents-élèves-
organismes communautaires-conseillères 
pédagogiques) 

!  Pour 2011: 
!  TOTAL Montréal: 4 groupes focus et 56 

entrevues. 
!   TOTAL Sherbrooke: 2 groupes focus et 15 

entrevues  
!  TOTAL Granby: 3 groupes focus et 8 

entrevues 
TOTAL Projet: 9 groupes focus et 79 entrevues  



 
Écoles participantes 
Hiver 2011 
! Montréal (2 écoles secondaires: 3 classes) 
! Sherbrooke (1 école secondaire et 1 école 

primaire: 2 classes) 
! Granby (1 école secondaire: un groupe de 

francisation-élèves sous scolarisés) 
Hiver 2012 
! Montréal (1 école primaire: 1 classe) 
! Total: 7 classes (2 primaires, 5 

secondaires) 

CONTEXTE DE LA RECHERCHE  



CONTEXTE DE LA RECHERCHE  

Action dans les classes 
• Espace de socialisation et d’apprentissage 
• Espace ludique d’apprentissage, plus ou moins 
formel 
• Usage d’autres langues que le français dans la 
classe dans le cadre de l’écriture de l’histoire 
familiale 
• Ouverture de l’enseignante aux autres langues 
• Mise en dialogue des langues. Passage de l’oral à 
l’écrit 
•  Jumelage des élèves (langues parlées) 
• Recours à des déclencheurs et thèmes différents 



CONTEXTE DE LA RECHERCHE  
 

Action avec les familles 
• Hétérogénéité (langues parlées, vécus, statut, 
rapports à l’école, etc.) 
•  Implication plus ou moins importante dans 
l’écriture du livre 

• Collaboration des organismes communautaires 

• École= espace de communication et 
d’intégration 
•  Livre= espace d’écriture et d’apprentissage, de 
transmission, de partage, de résilience 



LES RAPPORTS AVEC LES FAMILLES 
Processus de collaboration 
!  Livre = lien avec les familles 
!  Implication des familles souhaitée mais non 

obligatoire 
!  Présence de l’accompagnatrice 
!  Présence de l’enseignante 
!  Présence et participation des organismes 

communautaires 
•  Espaces offerts aux parents pour participer à 

l’écriture du livre 
!  Collaborations diverses/Rôles complémentaires 

(organismes communautaires et école) 
 
 



RÉSULTATS OBTENUS: CONSTATS GÉNÉRAUX 
!  Livre =  source de motivation à l’écriture et à l’apprentissage du français  

et vecteur de créativité et de résilience. 
!  Des collaborations au sein de l’école 
!  L’accompagnateur représente un atout majeur(soutien à différents 

niveaux) 
!  Des élèves engagés dans le projet,  et qui restent motivés dans leurs 

apprentissages 
!  Sentiment de fierté vis-à-vis du résultat  
!  Développement d’un rapport positif à l’écriture en français au travers de 

ce projet. 
!  Effet réparateur du projet sur les élèves ayant vécu de forts 

traumatismes et arrivés depuis peu.  
!  Enseignants rassurés de voir comment ces jeunes occupent l’espace de 

liberté du livre: pas de contrainte, des émotions partagées, la sélection 
de l’histoire racontée, la prise de pouvoir et de contrôle sur son propre 
vécu, la remise en projet. 

!  Élèves en grand retard scolaire: le livre comme espace de réussite et de 
fierté, pédagogie différenciée adaptée aux réalités de ces jeunes.  

!  Enseignants évaluent l’intérêt du projet spécifiquement pour ces jeunes. 



 
 
 
QUELQUES DIFFICULTÉS DANS LA MISE EN PLACE 
D’UN TEL PROJET 

   
◦ Les contraintes institutionnelles 
 La commission scolaire 
 Les enseignants (formation, 
mobilité) 
◦ Les contraintes sociales 
 Les élèves  
 Les enseignants (expériences, 
rapports à l’immigration) 



CONDITIONS GAGNANTES D’UN TEL PROJET EN 
RÉGION 

Les opportunités  

◦ La taille du milieu 
◦ Les organismes communautaires 
◦ Les enseignants (sensibilité 
interculturelle, engagement, 
formation, expériences) 
◦ Les possibilités d’innovation  



CONCLUSION   
!  La classe comme espace de socialisation, d’apprentissage 

et de médiation entre les familles et la société d’accueil 
!  Le livre des histoires familiales permet de reconnaitre et 

légitimer les histoires des familles 
!  Livre des histoires familiales est un objet de fierté pour les 

jeunes, leur permet d’apprendre dans des contextes 
signifiants et de partager cette partie de leur identité avec 
leurs pairs et leur enseignante 

!  La mise en dialogue des langues permet des 
apprentissages complémentaires et une intégration du 
français dans une perspective complémentaire et non 
conflictuelle. 

!  L’implication de l’enseignante auprès des parents 
!  L’investissement des parents dans la réussite scolaire de 

leurs enfants au travers de leur propres stratégies 
!  Développer en région des expériences novatrices 
!  Former enseignants et praticiens 
!  Renforcer les organismes communautaires 
!  Assurer la pérennité des projets 
 


