Projet Tours de tables 2017 - 375e anniversaire de Mtl
Arrondissement: LaSalle
Date: 29 juillet 2017
Tranche d’âge: Enfants
Lieu: Parc Leroux
Nombre de participants: 6
Rapporteuse: Sophie Benoit
Animatrice: Flavie Benoit

Légende
« »: Citations des enfants et de l’animatrice
Texte: reformulations, périphrases
(parenthèse): non-verbal
[]: remarques et analyse de la rapporteuse
A: Animatrice

Profil des participants
Yoela, 10 ans, née au Maroc, habite LaSalle depuis presque 7 ans avec ses parents,
son frère et sa sœur Yohana, aussi présente. Elle parle français à la maison.
Yohana, 8 ans, née au Maroc, habite LaSalle depuis presque 7 ans avec ses parents,
son frère et sa sœur Yoela, aussi présente. Elle parle français à la maison.
Gabrielle, 7 ans, née au Cameroun, a habité à Québec et réside à LaSalle depuis un
an et demi avec sa mère. Elle parle français à la maison.
Maëlie, 7 ans, née au Canada et habite LaSalle depuis sa naissance avec ses parents
et sa sœur Leila aussi présente. Elle parle français et espagnol à la maison.
Leila, 6 ans, née au Canada et habite LaSalle depuis sa naissance avec ses parents et
sa sœur Maëlie aussi présente. Elle parle français et espagnol à la maison.
Benjamin, 11 ans, né au Congo Kinshasa, habite LaSalle depuis deux ans avec ses
parents. Il parle anglais, français et swahili à la maison.
Déroulement
Notons que la discussion a débuté avec seulement deux jeunes. Les autres sont
arrivés en retard, d’où leur absence en début de verbatim. La discussion s’est
déroulée dans un parc de l’arrondissement de LaSalle durant une magnifique
journée ensoleillée. Toutefois, le fil des échanges a parfois été difficile à saisir, les

enfants allant souvent dans plusieurs directions en même temps. Lors de cette
activité, les enfants étaient assez jeunes (la majorité entre 6 et 8 ans). Ils étaient tous
issus de l’immigration, ce qui est assez représentatif de la réalité démographique de
l’arrondissement de LaSalle.
Remarques sur la dynamique du groupe, les personnalités et le non-verbal
Ce qui est remarquable dans cette discussion, c’est la fin des échanges, dans le cadre
de la partie «autres commentaires.» Sans que l’animatrice n’aborde le sujet, les
jeunes ont entamé une discussion sur le racisme, ses composantes, le rôle d’un
premier ministre dans l’accueil des immigrants, etc. Ce fut à la fois surprenant et
très instructif de les voir débattre sur un tel sujet sans que nous ne les ayons dirigés
sur cette piste de réflexion.
Thématiques principales
Bonheur des enfants, la réussite et le rétablissement des enfants malades
Solutions pour aider les enfants en difficulté
Racisme et immigration
Système éducatif
Système politique

Carte 1 - Présentations
Gabrielle (7 ans): «Je viens de l’Afrique, je suis née en Afrique et j’ai déménagé à 6
ans.»
A: «Et qu’est-ce qui est différent entre le Canada et l’Afrique?»
Gabrielle (7 ans): «Ce qui est différent c’est… plein de choses! Avant je pensais qu’ici
les enseignants… parce qu’en Afrique les enseignants nous frappent mais ici c’est
pas pareil. Ils sont moins sévères. Je me suis inscrite ici à l’activité parce que je
voulais… comme ça… je suis jamais venue ici.»
Benjamin (11 ans): «J’ai déjà habité en Afrique et j’ai déménagé à 9 ans. Ce qui est
différent c’est les écoles. En Afrique, nous, on reste à l’école: c’est comme notre
maison. Et les voitures aussi sont différentes! Ici il y a beaucoup de modèles. J’aime
ici car il y a beaucoup de choses à explorer, des belles maisons.»

Carte 2 - Pendant que vous mangez les collations, j’aimerais savoir quel est
votre aliment santé préféré?
Gabrielle (7 ans): «Ma collation préférée est le melon d’eau.»

Benjamin (11 ans): «J’aime les fruits, particulièrement les raisins, les pommes et les
mandarines.»

Carte 3 - Quand vous retournez à la maison, qu’est-cequi vous dit que vous êtes
presque arrivés?
Gabrielle (7 ans): «Ma rue, le nom de ma rue! Je remarque aussi le panneau rouge
qui dit “hôtel pour louer”.»
Benjamin (11 ans): «Moi c’est la rue. Une rue avant parce qu’elle est différente.»

Carte 4 - Qu’est-ce que vous aimez le plus à Montréal?
Gabrielle (7 ans): «À LaSalle, avant, il n’y avait presque personne et maintenant c’est
rempli. Quand y’a personne, tu peux presque aller nulle part, tu restes dans ta
maison toute seule. J’aime aussi les magasins, comme le Maxi parce que là-bas tout
le monde se connaît. J’aime aussi le fait qu’il y ait beaucoup de manèges proches de
ma rue. C’est à la Ronde! C’est pas trop long y aller… mais quand même long.»
Benjamin (11 ans): «J’aime les magasins, les poissons, les maisons, les voitures… Le
Carrefour Angrignon: il y a beaucoup de magasins et de choses nouvelles qui sont
là-dedans! J’aime magasiner des vêtements, des jeux, des souliers. Je m’habille
comme moi j’aime. Le hockey aussi, j’aime. Je suis inscrit dans une équipe sur glace
et j’y vais deux fois chaque semaine. L’hiver je joue dans la neige avec mes amis.»
Gabrielle (7 ans): «Moi je ne fais pas de sport, mais je fais de la natation et ça bouge
beaucoup. Aussi de la danse, du Hip Hop. Je viens de commencer en fait.»

Carte 5 - Qu’est-ce qui vous énerve le plus à Montréal?
Benjamin (11 ans): «Parfois quand il y a des constructions, ça prend beaucoup de
temps de construire (dit sur un ton d’exaspération). Avec les voitures… on ne peut
pas jouer dehors. Quand je vais dans un bus, moi, ce qui m’énerve, c’est que tu
sonnes pour sortir: ça m’énerve quand beaucoup de gens le font car moi je veux me
rendre chez moi mais l’autobus arrête toujours…» [il semblerait être en faveur d’un
système de transport en commun plus efficace et plus rapide.]

Gabrielle (7 ans): «Moi j’aime pas quand les présidents… on ne change jamais de
président! C’est tout le temps le même… ailleurs tout le monde change! Ce que
j’aimerais beaucoup, c’est qu’il y ait de nouvelles choses, comme par exemple si le
président interdit quelque chose alors le nouveau président peut-être pourrait dire
que ce n’est plus interdit» [Volonté de changement, notamment au niveau
politique.]
Benjamin (11 ans): «Il faudrait diminuer les prix des voitures.»
Gabrielle (7 ans): «Je sais pas comment le dire…»
Yoela (10 ans): «Dans notre parc quand ils enlèvent les modules c’est énervant! Ils
enlèvent tout, mais ça fait qu’on n’a plus beaucoup d’endroit où jouer, alors on doit
aller dans d’autres parcs.»

Carte 6 - Si Montréal était une personne, quel genre de personne serait-elle?
Benjamin (11 ans): «Elle serait gentille.»
Gabrielle (7 ans): «Si elle était une grande personne, on pourrait voir sa face et elle
pourrait être grondée. Montréal est grande, grande, tellement grande qu’elle
pourrait faire peur aux autres.» [En voulant dire que la grandeur de Montréal
pourrait faire peur, tellement elle est grandiose.]
Benjamin (11 ans): «Elle serait riche! Parce qu’il y a beaucoup de choses à Montréal
qui sont vraiment intéressantes… oui c’est cher mais au moins c’est amusant. Des
jeux…»
Yohana (8 ans): «Elle serait amusante parce qu’il y a des choses vraiment amusantes
à Montréal. Comme les modules dans les parcs.»
Yoela (10 ans): «Il y a aussi la Ronde.»
Yohana (8 ans): «Les restaurants! J’aime le Burger King.»
Gabrielle (7 ans): «Moi c’est le PFK.»
Yohana (8 ans): «Elle serait belle aussi.»
Yoela (10 ans): «Elle serait grande parce que la ville est grande.»

Carte 7 - Si vous étiez maire ou mairesse de votre ville et que vous pouviez
réaliser une chose, qu’est-ce que ça serait?

Yoela, 10 ans : «Que les enfants soient heureux! Ils sont heureux mais je voudrais
qu’ils continuent de l’être. J’aiderais ceux qui sont malades. Comme faire une
collecte pour ramasser de l’argent.»
Gabrielle (7 ans): «Ce que je ferais, c’est les aider pour réussir l’année scolaire et que
les parents ne se fâchent pas. J’aiderais dans les classes pour les encourager.
J’aiderais l’enseignante aussi.»
Benjamin (11 ans): «Donner de l’argent à ceux qui sont malades.»

Carte 8 - Est-ce que votre souhait vous semble réalisable, et si oui, à quelles
conditions?
Gabrielle (7 ans): «Aider des enfants malades et qui ont des difficultés, ça va
prendre beaucoup de temps et ça va être difficile.»
Yoela (10 ans): «Il faut s’investir. Il faut faire des efforts et ne jamais baisser les bras.
Toujours continuer même si c’est difficile.»
Benjamin (11 ans): «Avoir beaucoup d’argent, ça aiderait. On pourrait demander à
plein de gens s’ils veulent aider.»
Yohana (8 ans): «Pour trouver de l’argent, on peut aller aux magasins et mettre une
petite boîte à côté des caissières où c’est écrit “pour les enfants malades’’.»
Gabrielle (7 ans): «Si tu fais un métier comme par exemple caissière, tu peux
demander si tu peux prendre de l’argent que tu as et le donner un peu… un peu de
ton salaire.» [Elle propose de demander pour des dons.]
Yoela (10 ans): «C’est difficile parce qu’il n’y a pas tout le monde qui veut aider. On
pourrait les sensibiliser et les convaincre. Il faut aussi trouver des bénévoles.»
(À ce point dans la discussion, deux sœurs, Maëlie (7 ans) et Leila (6 ans) se joignent
aux autres)
Gabrielle (7 ans): «Mais même si tu n’as pas d’argent tu peux aider comme aller dire
“Courage!’’ »
Yoela (10 ans): «On pourrait aussi faire de l’aide aux devoirs pour aider à réussir. Ils
font ça à mon école.»
Benjamin (11 ans): «Et pour les voitures moins chères… ça serait moyennement
difficile. Certains gaspillent leur argent.»

Yoela (10 ans): «Si une personne a pas assez d’argent pour s’acheter une voiture, il
pourrait se trouver un petit travail pour ramasser assez de sous et s’acheter une
voiture.»

Carte 9 - Y a-t-il quelque chose que vous aimeriez dire et qui ne faisait pas
l’objet d’une question?
Gabrielle (7 ans): «J’aimerais que le premier ministre soit plus proche de nous.»
Yoela (10 ans): «Il devrait être plus gentil avec les personnes… maintenant il est un
peu raciste.»
Yohana (8 ans): «C’est qui le premier ministre?»
Tous en cœur : «Justin Trudeau!»
Benjamin (11 ans): «On peut pas dire qu’il est raciste… pour savoir s’il est raciste on
peut se demander: est-ce qu’il accueille les immigrants de partout autour de
l’Amérique? Ce qui est raciste, c’est de ne pas accepter. Peut-être qu’il n’accepte pas
parce qu’il y a déjà beaucoup de personnes au Canada.»
Gabrielle (7 ans): «S’il n’accepte pas les immigrants, c’est peut-être parce qu’il ne les
aime pas. Il faut voir la façon qu’il dit qu’il ne les veut pas. Je pense qu’il le dirait
gentiment… il n’a jamais dit qu’il n’aime pas les immigrants.»
Benjamin (11 ans): «Moi je pense que Donald Trump est raciste. Il n’accepte pas les
noirs ou les Mexicains ou les Somaliens dans son pays depuis qu’il est devenu
président… Lui, il pense qu’ils vont venir dans son pays et tuer des personnes. Il
pense que les Somaliens mettent des bombes.»

