Projet Tours de tables 2017 - 375e anniversaire de Mtl
Arrondissement: Pierrefonds-Roxboro
Date: 3 juin 2017
Tranche d’âge: Enfants
Lieu: Parc Nature du Cap-Saint-Jacques
Nombre de participants: 6
Rapporteuse: Pauline Neveu
Animatrice: Flavie Benoît

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

Profil des participants
Énora, 6 ans, née au Togo, parle français à la maison.
Béatrice, 11 ans, née aux États-Unis, parle français et anglais et un peu chinois à la
maison.
Antoine, 8 ans, né au Canada, parle français.
Michelle, 8 ans, née au Canada, parle libanais, anglais et français à la maison.
Véronika, 10 ans, née au Mexique, parle espagnol et allemand à la maison.
Terry, 10 ans, née en Égypte, parle arabe à la maison.
Alex, 6 ans, né au Canada. Ne s’était pas inscrit.
Remarques sur la dynamique du groupe, les personnalités et le non verbal
Les conditions météo étant très peu favorables, il a fallu être efficace durant le jeu, car
les enfants avaient froid.
Thématiques principales
Les parcs et la nature.
Le sport.
La question des origines des enfants et des parents aurait mérité qu’on s’y attarde
davantage.

Carte 1 - Présentations

Michelle (8 ans): «Je viens du Liban et du Canada.»
A: «Donc, tu es née au Liban ou au Canada?»
Michelle (8 ans): «Canada, mais mes parents sont nés au Liban. J’aime les activités
comme ça, et puis la madame elle a dit que c’est pour les enfants de Pierrefonds et puis je
voudrais une piscine…»
A: «Donc tu veux nous proposer de faire une piscine?»
Michelle (8 ans): «Oui».
Véronika (10 ans): «Moi c’est Véronika, tu viens juste de le dire. J’ai 10 ans et je viens du
Mexique, on est venus au Canada quand j’avais deux ans, mais j’en ai pas de souvenirs.
J’habite à Pierrefonds.»
Antoine (8 ans): «J’ai 8 ans et j’habite au Canada, j’y ai toujours habité.»
Enora (6 ans): «J’ai 6 ans et je viens de Pierrefonds, j’y ai toujours habité.»
Béatrice (11 ans): «Moi c’est Béatrice, je suis née aux États-Unis, à Seattle. On a déménagé
à Pierrefonds quand j’avais un an. Je suis venue ici parce que je pense que c’est
important que je partage mes idées (sourire) et ce que je pense.»
Alex (6 ans): «J’ai 6 ans et demi, je viens du Canada.»
Terry (10 ans): «Je suis née en Égypte, j’ai déménagé à 9 ans ici.»
A: «Donc tu en as des souvenirs. Quelles sont les différences entre l’Égypte et le Canada.»
Terry (10 ans): «Ici, c’est plus froid!»

Carte 2 - Pendant que vous mangez les collations, j’aimerais savoir quel est votre
aliment santé préféré?
Michelle (8 ans): «Les fraises et les framboises!» (Dit avec beaucoup d’enthousiasme.)
[Première enfant à prendre spontanément la parole: plus tard c’est celle qui lève le plus
la main pour répondre.]
Véronika (10 ans): «Les fruits et les légumes...»

A: «Est-ce qu’il y en a un que tu préfères?»
Véronika (10 ans): «En fruits, les melons d’eau.»
Antoine (8 ans): «Les barres tendres.»
Alex (6 ans): (Il hésite) «La viande?»
A: «Tu veux dire plutôt comme collation ou comme repas?»
Enora (7 ans): (long silence) «…Du yaourt.»
Béatrice (11ans): «Le melon d’eau pendant l’été, c’est rafraichissant.»
Alex (6 ans): «Le melon miel et le cantaloup.»

Carte 3 - Quand vous retournez à la maison, qu’est-ce qui vous fait dire que vous
êtes presque arrivés?
Michelle (8 ans): «Y’a un Super C et un Dollarama. Si on revient du voyage de la Floride, il
y a des rues que je reconnais.»
Alex (6 ans): «Quand je vois la maison de mes voisins, je reconnais ma maison, et je me
dis qu’on est arrivés.»
Béatrice (11 ans): «Quand je reviens de l’école de l’autobus, à mon arrêt, quand je
débarque, je vois une garderie, mais elle est comme abandonnée. Je reconnais les parcs
et la bibliothèque aussi.»
Énora (6 ans): «Moi je reconnais le train (il y a une gare)…»
Antoine (8 ans): «Je reconnais la gare et le parc…»
A: «Comment tu reconnais le parc? Par ses jeux peut-être?»
Antoine (8 ans): «Heu… Oui grâce à ses jeux, il y a un terrain de soccer et des modules.»
Veronika (10 ans): «Moi je reconnais des appartements.»
Terry (10 ans): «Quand j’approche de ma maison, je vois des choses comme des magasins
de légumes.»

Carte 4 - Qu’est-ce que vous aimez le plus à Montréal?
Veronika (10 ans): «Les forêts.»
A: «Ah, oui, pourquoi?»
Veronika (10 ans): «Pour voir les arbres et les combinaisons de couleurs.»
Michelle (11 ans): «Les parcs, les maisons, les oiseaux, les papillons, surtout les papillons
qui volent…»
Terry (10 ans): «Moi j’aime les parcs… j’aime me promener avec ma famille.»
Alex (6 ans): «Les oiseaux comme les geais bleus, parce que c’est la couleur bleue, c’est
ma couleur préférée…»
Béatrice (11 ans): «J’aime ça les parcs, tout ce qui a rapport avec la nature où tu peux te
promener et faire ce que tu veux. Puis aussi, des espaces où tu peux comme faire du
sport, du soccer ou du frisbee.»
A: «Est-ce que tu as une équipe de sport où tu joues?»
Béatrice (11 ans): «Ben… je fais du soccer, puis d’autres affaires comme de la natation.
Puis des fois je fais du longboard devant chez moi.»
Énora (6 ans): «J’aime l’été parce qu’il fait chaud.»
A: «Est-ce que tu aimes ça te baigner?»
Énora (6 ans): «Oui, j’ai une piscine chez moi…»
A: «Antoine?»
Antoine (8 ans): «Humm...» (hésitation et silence)
A: «Qu’est-ce que tu aimes le plus de Montréal?»
Antoine (8 ans): «Le stade olympique. Je suis allé au Biodôme et je suis allé voir des
voitures…C’était des voitures, je crois, modifiées…»

Carte 5 - Qu’est-ce qui vous énerve le plus à Montréal?
Terry (10 ans): «Je hais la pluie, j’aime plus le soleil, pour pouvoir faire plus d’activités.»

Alex (6 ans): «Les moufettes, elles puent! Et la pluie…»
Michelle (8 ans): «Moi, c’est le matin, les tondeuses quand on va dehors pour déjeuner ça
fait du bruit, ça nous dérange parce qu’on est habitués au calme.»
Véronika (10 ans): «Quand on coupe des arbres…»
A: «Pourquoi ça te dérange?»
Véronika (10 ans): «Car il y a des animaux qui perdent leur maison.»
A: «Et pourquoi tu penses qu’ils coupent les arbres?»
Véronika (10 ans): «Ben pour avoir du bois et construire des maisons…»
A: «Donc est-ce qu’il y aurait des côtés positifs quand on coupe les arbres?»
Véronika (10 ans): «Ben oui et non..»
Antoine (8 ans): «Le trafic, j’aime pas ça attendre, j’ai hâte d’arriver à la destination.»
Enora (6 ans): «L’hiver, parce qu’il fait froid.»
Béatrice (11 ans): «Le monde pense qu’ils sont obligés de prendre la voiture pour aller
quelque part. Puis, je pense qui faudrait plus encourager le monde à prendre les
transports en commun, puis c’est pour ça qu’on a plein de trafic, parce qu’on a trop de
monde qui veulent prendre leur auto pour se rendre à différentes places. Puis en même
temps comme quelqu’un a dit: je ne pense pas que c’est bon de couper les forêts, parce
qu’il faut laisser les animaux dans leur habitat naturel. C’est bien de sauver la nature et
les animaux, au lieu de construire des maisons.»
[On sent la conscientisation écologique des enfants présents dans la majorité. Il faudrait
moins prendre la voiture, ne pas réduire les forêts, protéger les animaux. Ce sont des
thèmes qui ont aussi été abordés dans les autres tours de tables que j’ai faits les 13 et 14
mai.]

Carte 6 - Si Montréal était une personne, quel genre de personne serait-elle?
Michelle (8 ans): «Durant l’été c’est comme si elle était habillée dans un habit de neige et
durant l’hiver, c’est comme si elle était en camisole. Parce que l’été il fait chaud, donc la
ville est en habit de neige et l’hiver en camisole, donc on a froid.»
Véronika (10 ans): «C’est une femme à cause de Jeanne Mance… Et je dirais qu’elle
s’habillerait tout en blanc pour l’hiver et tout en vert pour l’été.»

Antoine (8 ans): «Un homme… Je ne sais pas pourquoi…»
Énora (6 ans): «Un homme gentil…»
Béatrice (11 ans): «Ben je sais pas trop, si ça serait une femme ou un homme là, ça
pourrait être les deux, ses qualités: ce serait quelqu’un d’avancé dans la technologie
parce que comparé à plusieurs autres villes on a beaucoup de technologies… Qui
pourrait polluer, comparé à certaines grandes villes on utilise beaucoup plus de matières
premières… nos maisons sont beaucoup trop grandes par exemple.»
A: «Donc Montréal tu le décris comme un consommateur?»
Béatrice (11 ans): «Ouais.»
Alex (6 ans): «Soit un homme ou une femme, ça dépend des fois.»
Terry (10 ans): «Femme gentille…»
[On sent que les enfants commencent à s’impatienter et à avoir froid probablement.]

Cartes 7 et 8 — Si vous étiez maire ou mairesse de votre ville et que vous pouviez
réaliser une chose, qu’est-ce que ça serait? Est-ce que votre souhait vous semble
réalisable, et si oui, à quelles conditions?
Michelle (8 ans): «Un gros magasin de jouets qui seraient gratuits, gratuits, gratuits!»
Véronika (10 ans): «Sauver les forêts, pouvoir faire des souhaits à l’infini…»
Antoine (8 ans): «Le sport…
A: «Qu’est-ce que tu voudrais qu’il y ait dans ta ville par rapport au sport? Est-ce que tu
voudrais qu’il y ait plus d’équipes?»
Antoine (8 ans): «Heu… Ouais…»
Énora (6 ans): «Beaucoup de parcs…»
Béatrice (11 ans): «Probablement éliminer, comme le ¾ des concessionnaires, il y a
comme trop de voitures, c’est mieux de prendre les transports en commun.
A : «Est-ce que ça pourrait devenir des concessionnaires de voitures électriques?»
Béatrice (11 ans): «Peut-être…mais c’est quand même mieux de prendre les transports en
commun.»

Alex (6 ans): «La ville en bonbon, je mangerais ma maison et ça repousserait. Et passer à
travers des affaires.»
Terry (10 ans): «Plus de camps d’été et plus de choses gratuites...»

