Projet Tours de tables 2017 - 375e anniversaire de Mtl

Arrondissement:
Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles
Date: 27 mai 2017
Tranche d’âge: Enfants
Lieu: parc Marcel-Léger, Pointe-aux-Trembles
Nombre de participants: 4
Rapporteuse: Mays Chami
Animatrice: Mireille Camier

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

Profil général des enfants
Sophia, 9 ans, habite dans Rivière-des-Prairies depuis 5 ans, parle espagnol à la
maison, née à Cuba.
Michel Angel, 9 ans, habite dans Pointe-aux-Trembles depuis 9 ans, parle français à
la maison, né au Canada. [Il souffre de dyslexie.]
Ariana, 9 ans, habite dans Pointe-aux-Trembles depuis 2 ans, parle anglais à la
maison, née au Canada.
Luciano, 13 ans, habite dans Pointe-aux-Trembles depuis 2 ans, parle anglais à la
maison, né au Canada. [Il souffre d’autisme et il doit fréquenter une école spécialisée
loin de chez lui. Luciano est le frère d’Ariana.]
Déroulement
Chacun des enfants a sa propre personnalité, mais ils sont tous polis et ils ont exercé
de bonnes manières. Par contre, il n’y a pas eu de discussion ou de débat entre les
enfants.

La mère d’Ariana et de Luciano s’approchait pour répondre à la place de Luciano à
quelques reprises. La mère de Sophia (9 ans) était proche aussi, mais elle n’est pas
intervenue. Les parents de Michel Angel (9 ans) l’ont déposé et ils sont revenus à la
fin avec sa petite sœur.
Michel Angel (9 ans) semblait avoir réfléchi aux questions antérieurement. Il était sûr
de ses réponses et il était extrêmement poli. Il était très heureux de participer à ce
tour de table. Il s’est inscrit à cet évènement 3 fois, et sa mère a appelé par la suite
pour être sûre qu’il serait pris.
Ariana (9 ans) a veillé sur son frère durant l’ensemble de l’entrevue. Lorsque Ariana
(9 ans) avait la parole, elle était fière et dynamique. Souvent elle prenait le rôle de
l’animatrice en reposant la question à Luciano (13 ans) en anglais quand son tour
arrivait. Luciano (13 ans) était content et souriant quand on lui adressait la parole.
Sophia (9 ans) était un peu timide et elle parlait doucement, mais elle avait tout de
même des idées claires à partager.

Thématiques principales
Les parcs
La nature
Les activités
La générosité
La sécurité
L’entraide
Le manque de connexion entre les gens

Carte 1 - Présentations
Michel Angel (9 ans): «J’habite Montréal-Est, mes parents viennent de la République
dominicaine, mais je suis né ici. J’aime me faire de nouveaux amis, sortir de chez moi
et m’amuser.»
Luciano (13 ans) est né à New York.
Ariana (9 ans): «Je suis née ici, mais ma famille est d’origine italienne et d’Amérique
latine.»
Sophia (9 ans): «Je suis née à Cuba et j’ai déménagé au Canada à l’âge de 4 ans. Je suis
venue avec mon toutou.» (rires)
A: «Qu’est-ce qui vous a poussé à venir ici?»

Michel Angel (9 ans): «J’aime découvrir des choses.»

Carte 2 - Pendant que vous mangez les collations, j’aimerais savoir quel est votre
aliment santé préféré?
Sophia (9 ans): «Les fruits.»
Michel Angel (9 ans): «Pour moi, les aliments qui donnent de la force, des fruits, des
légumes, tout ce qui a des protéines.»
Ariana (9 ans): «Des produits laitiers.»
A: «Do you like vegetable?»
Luciano (13 ans): «Yes!»
Ariana (9 ans): «Lui il mange tout!» (rires) [En faisant référence à son frère.]
A: «Est-ce que vous avez une épicerie près de chez vous?»
(Tous les enfants, d’une même voix.): «Oui!»
A: «Vous vous rendez à pied ou en voiture?»
Sophia (9 ans): «À pied.»
Michel Angel (9 ans): «En voiture.»
Luciano (13 ans): «Voiture.»
A: «Allez-vous dans une grande épicerie ou dans un marché?»
Luciano (13 ans): «Épicerie.»
Michel Angel (9 ans): «Proche de chez moi, il y a plein de grandes épiceries comme
Maxi, Métro et Walmart.»

Carte 3 - Quand vous retournez à la maison, qu’est-ce que vous voyez qui vous dit
que vous êtes presque arrivé?
Michel Angel (9 ans): «Le bord de l’eau et les parcs.»

A: «Est-ce que tu te promènes en voiture ou en autobus?»
Michel Angel (9 ans): «En voiture.»
Ariana (9 ans): «Quand je vois les arbres, des personnes qui marchent. Et quand je
vois les animaux.»
Sophia (9 ans): «La garderie et aussi mon école.»

Carte 4 - Qu’est-ce que vous aimez le plus à Montréal?
A: P«ouvez-vous me nommer trois choses que vous aimez de Montréal?»
Michel Angel (9 ans): «La première, mes amis, la deuxième, l’école et la troisième, les
activités.»
A: «Tu as beaucoup d’amis?»
Michel Angel (9 ans): «oui.»
A: «Quelles sont les activités que tu fais?»
Michel Angel (9 ans): «Le spectacle de cirque et de musique à mon école.»
Ariana (9 ans): «J’aime que ce soit une ville libre, que ce soit la plus grande ville du
Québec, et qu’il y a beaucoup d’animaux.»
Sophia (9 ans): «Les divertissements, comme les musées, les amis et la famille.»
A: «Luciano, can you tell me what you like in Montreal?»
Luciano (13 ans): (La mère répond à sa place), «he likes the park, activities, and he love
the snow!».
A: «You love the snow Luciano?»
Luciano (13 ans): «I love the snow!»

Carte 5 - Qu’est-ce qui vous énerve le plus à Montréal?

Michel Angel (9 ans): «Quand les gens fument dans les terrains pour enfants.»
A: «Pourquoi?»
Michel Angel (9 ans): «Ça pue et les gens jettent les mégots sur le sol.»
Sophia (9 ans): «La pollution.»
A: «Qu’est-ce qui pollue?»
Sophia (9 ans): «Il y a des gens qui laissent les déchets par terre.»
Ariana (9 ans): «Moi je n’aime pas qu’il y ait des personnes qui tuent les autres.» [Elle
relate l’attentat au concert d’Ariana Grande à Manchester.]
Ariana (9 ans): «Il y avait une personne dans ma famille qui fumait, mais là elle ne
fume plus.»
Ariana (9 ans): «Luciano n’aime pas quand les avions passent et qu’ils font de la
fumée, ça tombe sur nous.»
La mère de Luciano (13 ans) et d’Ariana (9 ans): «I think for him, it’s that there’s not a
lot of awareness yet.» [Au sujet de l’autisme.]

Carte 6 - Si Montréal était une personne, quel genre de personne serait-elle?
Ariana (9 ans): «Quelqu’un qui pense aux autres gens, qui les garde en sécurité.»
A: «Elle ressemble à quoi?»
Ariana (9 ans): (Elle pense très fort avant de répondre). «Une fille, qui a l’âge de 375
ans.»
A: «Elle est gentille? Elle est ouverte?»
Ariana (9 ans): «oui.»
Michel Angel (9 ans): «J’imagine un garçon qui fait bien les choses pour nous». Il porte
les couleurs de Montréal-Est, le bleu, le vert, les couleurs des fleurs et les couleurs des
abeilles.
A: «Est-ce qu’il sourit?»

Michel Angel (9 ans): «Oui.»
Sophia (9 ans): «Une personne qui réunit la famille, qui fait la paix entre nous. Elle
aurait un chandail bleu, elle aurait une planète sur le chandail.»
A: «Is it smiling?»
Luciano (13 ans): «Yes!»
A: «Lots of hair?»
Luciano (13 ans): (Il acquiesce.)

Carte 7 - Si vous étiez maire ou mairesse de votre ville et que vous pouviez
réaliser une chose, qu’est-ce que ça serait?
Michel Angel (9 ans): «Que les gens sortent plus dehors», qu’ils apprennent à se
connaître.
Ariana (9 ans): «Que les personnes arrêtent d’être tout le temps sur leurs téléphones,
qu’ils soient plus gentils avec tous les gens et qu’ils fassent plus attention aux
personnes autistes.»
Sophia (9 ans): «Qu’il n’y ait plus de pissenlits! Et qu’il y ait plus de gazon vert.»
Luciano (13 ans): ( Sa mère répond) Ce serait bien qu’il y ait des balançoires pour les
enfants plus grands, car mon fils les aime bien, mais il commence à devenir trop
grand et c’est dommage. «Bigger swings because he likes to swing and he’s getting
older.»

Carte 8 - Est-ce que votre souhait vous semble réalisable, et si oui, à quelles
conditions?
Ariana (9 ans): «Je pense que ce serait possible d’arrêter d’être tout le temps sur son
téléphone.»
A: «Pourquoi les gens ont besoin de leurs téléphones?»

Ariana (9 ans): (Hésite) «Si c’est pour le travail je comprends, mais si c’est juste pour
“texter” je ne comprends pas.»
Michel Angel (9 ans): «Les gens ne sortent plus, car ils veulent rester chez eux.»
A: «Est-ce que l’on veut moins de pollution?»
Sophia (9 ans): «Oui, mais c’est difficile, car parfois les gens oublient de penser à la
nature.»
A: «Est-ce que ce serait possible que les gens soient plus ouverts aux personnes
différentes?»
Ariana (9 ans): «Ce serait difficile pour les gens qui ne pensent pas aux autres, et plus
facile pour les personnes généreuses qui aident ceux en difficulté. Même s'ils sont
différents, ils savent qu’il faut les aider, pour eux ce serait facile, mais pour les autres
ça pourrait être difficile».

Carte 9 - Y a-t-il quelque chose que vous aimeriez dire et qui ne faisait pas l’objet
d’une question?
Ariana (9 ans): «J’aime Montréal, les animaux et les zoos.»
A: «À Pointe-aux-Trembles ?»
Ariana (9 ans): «Il y a beaucoup de parcs, et il y a beaucoup d’épiceries.»
Michel Angel (9 ans): «J’aime beaucoup les activités du 375e anniversaire de Montréal,
comme le pont Jacques-Cartier en lumière, les géants et la Cité Mémoire.»
Sophia (9 ans): «Il y a trop de voitures.»

Carte 10 - Question aux parents
Mère de Luciano (13 ans) et d’Ariana (9 ans): «Il n’y a pas beaucoup de services pour
les enfants autistes, et les listes d’attentes sont trop longues.»
Mère de Sophia (9 ans): «Il n’y a pas assez d’activités intérieures en hiver. L’hiver, il
faut absolument s’éloigner de l’arrondissement pour aller se divertir.»

A: «Qu’est-ce que vous avez aimé dans le quartier?»
Mère de Sophia (9 ans): «Il y a beaucoup d’activités, la natation, des cours de cuisine
et du patinage. Ça, c’était bien!»
Mère d’Ariana (9 ans) et de Luciano (13 ans): «Je suis d’accord!»

