Projet Tours de tables 2017 - 375e anniversaire de Mtl
Arrondissement: Lachine
Date: 11 juin 2017
Tranche d’âge: Adolescents
Lieu: Parc de la Marina d’Escale
Nombre de participants: 4
Rapporteuse: Mays Chami
Animatrice: Natalie Fletcher

Légende
«»: citations des enfants et de l’animatrice
texte: reformulations, périphrases
(parenthèse): non-verbal
[]: réflexions et analyse de la rapporteuse
A: animatrice

Profil des participants
Crina-Olivia, 12 ans, née en Moldavie, vit avec ses deux parents à Lachine depuis 7 ans,
parle roumain à la maison.
Gabrielle, 12 ans, habitait Saint-Pierre avant de venir à Montréal, vit avec sa mère.
Miya, 11 ans, née à Montréal, à Lachine depuis son enfance avec sa mère et sa sœur,
parle français à la maison.
Yoan, 12 ans, né en Côte d’Ivoire, a déménagé à Montréal avec sa famille il y a 6 mois, vit
avec ses parents. Son frère a participé au Tour de table des enfants, la veille.
Remarques sur la dynamique du groupe, les personnalités et le non-verbal
Tous les enfants sont déposés par un ou deux parents, qui les laissent tranquilles durant
le Tour de table et reviennent vers midi pour les récupérer. Ils parlent tous français
couramment. Les enfants avaient tendance à répéter une idée d’un autre si celle-ci était
bien reçue par les autres (imitation). Miya est la moins timide du groupe, elle parle très
facilement. Elle est la seule à arriver bien à l’avance. Gabrielle n’est pas timide et parle
assez facilement. Yoan est sérieux mais ouvert. Crina-Olivia est un peu timide, parle

doucement. Elle aime beaucoup la gymnastique. Gabrielle et Crina-Olivia, qui sont
assises l’une à côté de l’autre, ont des petites micro-conversations entre elles à une ou
deux reprises.
Déroulement
Les enfants prennent leurs collations (des bananes, des muffins et des jus), le Tour de
table commence vers 11h15. Ils se relèvent pratiquement tous pour reprendre un jus ou
une collation.
Thématiques principales
Le coût de la vie quotidienne, références aux choses «trop chères».
Empathie envers les moins privilégiés, altruisme et capacités d’abstraction (réflexions
sur la vie collective en dehors de son simple cas particulier).
L’intimidation à l’école, les sorties scolaires, les sorties culturelles.

Carte 1 - Présentations
A: «Qu’est-ce qui vous a amené à participer?»
Crina-Olivia (12 ans): (hésite) Ses parents lui ont proposé, elle a accepté car elle ne voulait
pas rester à la maison avec ses sœurs (rires).
Gabrielle (12 ans): Ça l’intéressait, et aussi cela lui permettait d’avoir un break car sa
demi-sœur est autiste et «vraiment, mais vraiment énergique».
Yoan (12 ans): L’activité l’intéressait; lui aussi son petit frère le dérange et donc il voulait
être tranquille pour un moment.
Miya (11 ans): «Moi, je participe à toutes les affaires! Je suis pas née à Lachine mais je
viens de Montréal.»

Carte 3 - Quand vous retournez à la maison, qu’est-ce que qui vous permet de dire
que vous êtes presque arrivés?
Gabrielle (12 ans): «Je vois la nouvelle école, qui est super—c’est quand même près de
chez moi. Le dépanneur qui est au coin de ma rue, le magasin de bonbons… un parc
aussi qui sont aussi au coin de ma rue.»

Yoan (12 ans): «Je passe toujours devant mon école, aussi il y a beaucoup de bâtiments en
construction, et aussi y’ a un dépanneur.»
Miya (11 ans): «Plein de magasins et commerces qui longent sa rue.»
A: «Autre chose?»
Miya (11 ans): «Juste devant chez moi, il y a une paroisse.»
Crina-Olivia (12 ans): «Il y a une garderie à côté, un cabinet dentaire et quand je passe
par là, je sais que je suis à côté de chez moi.»
A: «Un parc?»
Crina-Olivia (12 ans): «Oui, le parc Lasalle. Quand je faisais des cours de gymnastique je
passais à côté.»

Carte 2 - Pendant que vous mangez les collations, j’aimerais savoir, en partant de la
maison ou de votre école, pouvez-vous marcher pour aller vous acheter des
aliments sains, comme une pomme par exemple?
Miya (11 ans): «Oui. C’est pas vraiment proche, mais il y un marché (essaye de se rappeler
du nom de la rue) il y a plein d’aliments... des fruits, des légumes.»
A: «Tu y vas à pied?»
Miya (11 ans): «Oui. Moi, je marche beaucoup parce que ma mère n’a pas d’auto.»
Yoan (12 ans): «Moi, non, je pense pas.»
A: «Et le dépanneur à côté de chez toi, Yoan? Qu’est-ce qu’on retrouve là-bas?»
Yoan (12 ans): «Des chips, des cocas.» (Il est d’accord qu’on y trouvera pas des aliments
santé là.)
Gabrielle (12 ans): «On a un Maxi, mais il faudrait s’y rendre en voiture; des fois, ma
mère m’envoie au dépanneur pour chercher du pain ou du lait. Je marche pas, je prends
l’auto. Sauf pour aller au dépanneur, justement.»

Carte 4 - Qu’est-ce que vous aimez le plus à Montréal?
Crina-Olivia (12 ans): «La Ronde! Parce que... je sais pas... c’est juste amusant d’aller
là-bas. J’aime essayer des nouveaux manèges.»
A: «Autre chose?»
Crina-Olivia (12 ans): «J’aime aller dans des parcs ou des musées.»
A: «Quel genre de musée?»
Crina-Olivia (12 ans): «J’aime aller à tous les musées.»
Gabrielle (12 ans): «Moi aussi j’aime ça, aller à la Ronde. Y’a des manèges que j’ai pas
encore essayés parce que j’ai trop peur. Comme hier j’étais à la Ronde. On a fait juste
deux manèges parce que…» (Décrit sa journée, elle a été avec sa sœur). «Une autre chose
que j’aime c’est le RécréOFUN. Ça nous fait une genre de sensation. J’adore ça les
sensations fortes. Aussi le Goliath j’ai pas encore essayé!»
Yoan (12 ans): «Les parcs aquatiques.»
A: «Tu y vas souvent?»
Yoan (12 ans): «Pas trop.»
A: «Autre partie de la ville?»
Yoan (12 ans): «Ottawa.»
A: «Oh, tu penses à une autre ville?»
Yoan (12 ans): «Ouais (rires) Parce que j’aime découvrir les villes et quand je sors, je peux
m’acheter des choses, des souvenirs!»
Miya (11 ans): «J’aime surtout le centre-ville parce qu’il y a des magasins de vêtements et
de la nourriture. Y’ a aussi le festival Juste pour rire, qui est pas si pire. J’aime aussi aller
dans les parcs: c’est simple, mais j’aime ça, parce que quand t’es avec tes amis, tu
t’amuses à jouer dans les modules.»

Carte 5 - Qu’est-ce qui vous énerve le plus à Montréal?
Crina-Olivia (12 ans): «Y’a pleins de clubs de sport mais c’est vraiment cher. J’aime
beaucoup la gymnastique, mais c’est cher.»
Gabrielle (12 ans): «J’ai pas vraiment de trucs qui m’énervent, mais c’est juste que y’a des
trucs... comme elle a dit, les trucs sont trop chers. J’essaye d’acheter des choses mais je
peux pas. Ma mère n’a pas beaucoup d’argent. J’aime beaucoup ça manger du McDo mais
des fois ça coûte trop cher. Si mettons on s’en va à un endroit pour s’acheter une barbe à
papa… mais ma mère n’a pas d’argent.»
Yoan (12 ans): «Des fois on fait des sorties mais mes parents veulent pas que je me
promène.» [Il aspire à avoir plus de liberté.]
Miya (11 ans): «J’aime les activités sportives mais c’est cher, comme j’aime la
gymnastique c’est cher, le patinage artistique c’est cher, le ballet c’est cher. Ma mère n’a
pas beaucoup de moyens pour acheter ça, Aussi: aller manger dans les restos coûte trop
cher, ma mère n’a pas les moyens.»
A: «On aimerait avoir plus de choses gratuites alors?»
Yoan (12 ans): «Ouais!»

Carte 6 - Si Montréal était une personne, quel genre de personne serait-elle?
Yoan (12 ans): «Il serait agréable, persévérant, accueillant. Parce qu’à Montréal, on
accueille beaucoup de gens, beaucoup d’immigrants. Parce que la ville commence à se
développer. Depuis le début du siècle jusqu’au temps moderne, la ville s’est développée.»
A: «Si elle était comme une marionnette ou un géant comme vous avez pû voir pendant
le 375e, elle serait comment?»
(Les enfants hésitent beaucoup et l’animatrice pose et repose la question sous différentes
formulations.)
Crina-Olivia (12 ans):«Elle porterait beaucoup d’accessoires [qui représenterait le grand
nombre d’activités disponibles à Montréal].»

Miya (11 ans): «Elle serait vraiment grande, et aimerait beaucoup manger dans des restos
de cuisines différentes.»
Yoan (12 ans): «Elle aime aussi le cirque parce qu’il y a le Cirque du Soleil qui se
promène.»

Carte 7 - Si vous étiez maire ou mairesse de votre ville et que vous pouviez réaliser
une chose, qu’est-ce que ça serait?
Miya (11 ans): «Que les choses soient moins chères ou gratuites: la nourriture, les
activités… les trucs que les enfants aiment faire.»
A:«Donc que tout soit gratuit?» (rires)
Yoan (12 ans) : «Je pense pas que tout devrait être gratuit parce qu’il y a des gens qui
travaillent (élabore) ça va causer un désaccord… Je passe mon tour et je réfléchis… Je
construirais un mur! (rires)»
Gabrielle (12 ans): «Plus de jeux dans les parcs.»
Crina-Olivia (12 ans) : «Qu’il y ait plus de jeux dans les cours d’école.»
Yoan (12 ans) : «Qu’il y ait plus de sécurité à l’école. Parce que il y a des élèves qui se font
intimider. On devrait mettre des caméras dans les cours.»
A: «Autre chose?»
Yoan (12 ans): «Plus de parcs avec des modules. Des modules avec de l’eau.»

Carte 8 - Est-ce que votre souhait vous semble réalisable, et si oui, à quelles
conditions?
Miya (11 ans): «Si tout ne peut pas être gratuit, alors on pourrait faire en sorte au moins
que ce soit moins cher.»
A: «Comment?»

Miya (11 ans): «Que les gens soient mieux payés. On devrait donner de l’argent aux
itinérants.»
Yoan (12 ans): «Que les salaires augmentent. Parlant des itinérants, leur donner de la
nourriture et des endroits où loger. On les aide à développer la société pour qu’ils nous
aident à développer la société.»
Gabrielle (12 ans) est d’accord.
Miya (11 ans): «J’aimerais ça que les enfants, pour qu’ils aient plus d'argent, fassent petits
travails comme dans des restaurants: ils pourraient aller servir le monde après l’école ou
les fins de semaines.»
Yoan (12 ans):« Je ne gagne rien! Mes parents oublient de me donner de l’argent de
poche.»
A: «À partir de quel âge devrait-on autoriser ça?»
Gabrielle (12 ans): «À 6 ans, on a pas vraiment besoin d’argent. À partir de 10 ans.»
A: «Comment pourrait-t-on communiquer nos idées aux adultes?»
Yoan (12 ans): «Faudrait un document pour ça. Que les parents pourraient signer, un
formulaire. On doit procéder à communiquer nos idées aux adultes.»
A: «Si les adultes ne trouvent pas vos idées bonnes?»
Yoan (12 ans): «On pourrait trouver un moyen de s’arranger.» [pour arriver à un
compromis]
[La conversation dévie et les enfants recommencent à discuter des vœux de baguette
magique sans que ce ne soit conscient.]
Miya (11 ans): «J’aimerais qu’il y ait plus de sorties d’école,par exemple à la Ronde, des
parcs aquatiques. On est allés à Cap Saint-Jacques mais c’est la seule sortie qu’on a faite.»
Yoan (12 ans): [Pour pouvoir organiser ces genres de sorties.] «On fait des ventes de
collations pour avoir assez d’argent pour aller à Québec. On va voir si ça marche.»
Crina-Olivia (12 ans) «En quatrième année il y a avait plus de sorties que maintenant.»
Yoan (12 ans): (Se lève pour prendre un deuxième jus.) «Quand j’ai soif je bois du jus!»

Crina-Olivia (12 ans): «Je pense que la technologie fait en sorte qu’on perd notre temps
là-dessus quand on pourrait lire un livre, ou sortir voir des amis.»

Carte 10 - Question aux parents
Mère de Gabrielle: «J’aimerais qu’il y ait des spectacles, des jeux gonflables.»
Père de Miya: «J’aimerais qu’il y ait du canoë, il y a un manque d’activités sportives, il
faut sortir de Lachine pour ça.»

