Projet Tours de tables 2017 - 375e anniversaire de Mtl
Arrondissement: Rosemont–La Petite-Patrie
Date: 13 mai 2017
Tranche d’âge: Enfants
Lieu: Bibliothèque Marc-Favreau
Nombre de participants: 10
Rapporteuse: Pauline Neveu
Animatrice: Anne-Marie Cloutier

Légende
« »: Citations des enfants et de l’animatrice
Texte: Reformulations, périphrases
(parenthèse): Non verbal
[]: Remarques personnelles, analyse
A: Animatrice

Profil général des participants
Rafaël, 9 ans, habite Rosemont-La Petite-Patrie depuis 2 ans, habitait avant sur le
Plateau-Mont-Royal, parle français à la maison, né au Canada.
Galliane, 8 ans, habite Rosemont-La Petite-Patrie depuis 2 ans, habitait avant en Afrique,
parle français à la maison, née au Cameroun.
Jeanne, 6 ans, habite Rosemont-La Petite-Patrie depuis sa naissance, parle français à la
maison, née au Canada, soeur de Jules.
Jules, 10 ans, habite Rosemont-La Petite-Patrie depuis 8 ans, parle français à la maison,
né au Canada, frère de Jeanne.
Jasmine, 11 ans, habite Rosemont-La Petite-Patrie depuis 9 ans, habitant avant à
Sherbrooke, parle français à la maison, née au Canada.
Eva, 10 ans, habite Rosemont-La Petite-Patrie depuis 6 ans, parle français à la maison,
née au Canada.
Chelsea, 11 ans, habite Rosemont-La Petite-Patrie depuis 5 mois, parle français à la
maison, née en Haïti.
Laurent, 11 ans, parle français à la maison, né au Canada.

Déroulement

À l’arrivée des enfants, un membre de l’équipe du 375e veut prendre des photos et 3
enfants se cachent en protestant «qu’ils ne veulent pas être pris en photo».
Une majorité de filles est présente. Les 4 enfants qui manquent à l’appel sont des
garçons.
On met les snacks à disposition: 5 enfants se déplacent pour les manger. Ils parlent entre
eux (de rots, de nourritures, ils remarquent mon accent français et me disent «On
connaît ton secret, t’es Française.») Ensuite, on range la nourriture afin de leur
permettre de se concentrer.
Deux d’entre eux (Jules et Jeanne) sortent un jeu «hand spiner». Je leur demande de quoi
il s’agit et il m’expliquent que c’est un jeu «pour se détendre»: ils font un concours avec
deux autres enfants à côté d’eux.

Thématiques principales
Les parcs montréalais
Les bibliothèques
La propreté de la ville / les mauvaises odeurs de la ville
Les automobiles qui vont trop vite

Carte 2 - Pendant que vous mangez les collations, j’aimerais savoir quel est votre
aliment santé préféré?
Jules (10 ans): «La carotte.»
Jasmine (11 ans): «Le brocoli.»
Jeanne (6 ans): «La mangue… Hmmm!» [émotion: plaisir]
Éva (10 ans): «L’ananas!»
Royale (?): «La banane»
Rafaël (9 ans): «Le genre de fruit étoile…»
Laurent (11 ans): «Les litchis.»
Rafaël (9 ans): «Genre ça pique?»
Laurent (11 ans): «Nan, ça ressemble à des yeux.»

A: «Comment on fait pour voir si c’est bon pour la santé?»
Jules (10 ans): «Ben tu regardes derrière, tu regardes combien y’a de sucres, de fibres…
y’a 18 grammes de sucres dedans c’est beaucoup!»
Galliane (8 ans): «Je regarde les ingrédients.»
[Rafaël énumère les ingrédients de la barre molle à haute voix et les enfants doivent
identifier si cela est sain ou non.]

Carte 3 - Quand vous retournez à la maison, qu’est-ce qui vous fait dire que vous
êtes presque arrivés?
Eva (10 ans): «J’habite sur Dandurand, entre la première et la deuxième avenue» [elle
explique où se trouve la rue.]
Jules (10 ans): (À sa soeur Jeanne) «Tu dis qui? Papa ou maman?»
Jeanne (6 ans): «De quoi?»
Jules (10 ans): «Ok, ok! Je m’appelle Jules, j’habite sur la deuxième avenue, ET sur la
sixième avenue.»
A: «Deux adresses..?»
Jeanne (6 ans): «Ben, nos parents sont séparés.»
Jasmine (11 ans): «J’habite sur Léonard de Vinci entre la 17e et la 18e avenue.»
A: «Et toi Rafaël?»
Rafaël (9 ans): (Long silence, l’enfant hésite.) «J’habite près du parc Pélican…»

Carte 4 - Qu’est-ce que vous aimez le plus à Montréal?
Eva (10 ans): «J’aime la piscine Pélican… j’aime parce que c’est proche de chez moi alors
qu’avant j’étais loin.»
Chelsea (11 ans): «J’aime bien la bibliothèque surtout la bibliothèque Marc-Favreau,
parce qu’il y a beaucoup de livres. Je connais juste Marc-Favreau et Rosemont, mais je
préfère Marc-Favreau, parce qu’à Rosemont il n’y a pas trop de livres.»

Jules (10 ans): «J’aime Les Pélicans, le club de sport. Je fais du sport, du sprint, du disque,
du javelot.»
A: «Ça sert à quoi tous ces sports-là? Pour te mettre en forme?»
Jules (10 ans): «Ouais… peut-être, j’sais pas.»
Jeanne (6 ans): «J’aime les magasins, surtout le Maxi, mais je ne sais pas pourquoi...»
[Quelques enfants rigolent.]
Jeanne (6 ans): «J’y fais l’épicerie avec mes parents. Je vais à pied à l’école.»
Royale (?): [Les enfants rient, certains disent «royaux»] «J’aime la piscine, car elle est à
côté du parc Pélican.»
Eva (10 ans): «J’aime les personnes du quartier Rosemont, mes amis et ma soeur, car j’ai
changé d’école, alors j’ai beaucoup d’amis dans l’école Saint-Marc.»
A: «Et tu y vas comment à l’école?»
Eva (10 ans): «À pied ou en skate.»
Galliane (8 ans): «J’aime Montréal quand c’est tout propre: la pollution, ça me dégoûte!»
(Fait une petite grimace de dégoût.)
A: «Comment tu sais qu’il y a de la pollution?»
Royale (?): «Ça sent le pétrole.»
Eva (10 ans): «Ce matin je suis sortie et ça sentait le caca.»
Rafaël (9 ans): «J’aime bien les maisons qu’il y a dans Shop Angus. Les maisons et les
condos. J’habite là.»
Laurent (11 ans): «Les parcs, parce qu’ils sont tous différents. Il y en a des plus grands et
plus petits.»
Jasmine (11 ans): «Ce que j’aime à Montréal c’est que c’est une mosaïque culturelle, c’est
rempli de plein de gens différents. Montréal c’est aussi un mélange de passé et de futur.
On fait attention à notre planète, y’a beaucoup d’arbres partout et on pense à l’avenir.»
[Elle a pensé à ses réponses en amont. Elle le confirme à l’animatrice quand elle lui pose
la question: «Oui, j’y ai réfléchi avant de venir.»]
Eva (10 ans): «Moi, dans la cour d’école on aura bientôt des jeux, des trucs plus cool.»
A: «Comme quoi?»

Eva (10 ans): «Des balançoires, peut-être.»

Carte 5 - Qu’est-ce qui vous énerve le plus à Montréal?
Royale (?): «J’aime pas les modules du parc Pélican. Dans notre parc, le coin des petits
c’est plus amusant que le coin de grands: eux ils ont des trucs à escalader, pour faire de
la musique.» (Elle fait beaucoup de gestes avec les bras, notamment, elle escalade une
structure invisible pour insister sur ce point précis.)
Eva (10 ans): «Les petits viennent dans notre parc et les plus grands viennent dans le
parc des petits.»
Jeanne (6 ans): «Il y a comme un cabanon, un toit, c’est plus cool.»
Royale (?): «En plus, eux ils ont un toboggan qui tourne, nous c’est juste un toboggan en
bois ou sinon des petits toboggans à deux.»
Jules (10 ans): «Les parcs ont un grand espace libre, on pourrait y mettre autre chose. Y’a
plein d’espace qu’ils pourraient agrandir: pourrait y avoir un terrain de soccer.»
Eva (10 ans): «J’aime vraiment pas la pollution. On devrait mettre des poubelles à des
endroits comme ça les personnes mettraient moins leurs trucs à terre, pis ils les
mettraient dans les poubelles.»
Jules (10 ans): «Pourquoi les gens jettent leurs affaires à terre?»
Eva (10 ans): «Parce que… ils veulent pas les tenir dans les mains, parce que quand tu les
finis il y a genre plein de miettes.»
Royale (?): «Il y a des poubelles, mais elles sont tout au fond.»
A: «Ah ok. Ils ne se prennent pas la tête à tout traverser. Est-ce que vous pensez que s’il y
avait plus de poubelles il y aurait moins de pollution?»
Jeanne (6 ans): «Ils veulent pas les garder avec eux.»
Jules (10 ans) décrit un parc dans lequel il joue au soccer, et où il n’y a pas assez de
poubelles selon lui.
Galliane (8 ans): «… Et aussi plus de camions de poubelles.»
A: «Pourquoi ils n’en mettent pas plus?»

[Les enfants ne savent pas trop pourquoi il n’y a pas plus de poubelles, mais Eva propose
qu’il y ait plus de poubelle et donc plus de camions pour les ramasser.]
Jules (10 ans): «Mais les camions, ça pollue! (Met ses mains en l’air) Il faut que les
camions soient électriques.»
Jasmine (11 ans): «Les animaux de rue qui sont dehors, beaucoup de gens à la place de
leur donner une seconde chance, ils les abandonnent quelque part et ils meurent. Ils font
souvent ça avec des chats. Il y a beaucoup de chats de ruelle. On devrait peut-être faire
une campagne pour les envoyer à la fourrière, ou proposer son chat à d’autres
personnes, à la place de les jeter dehors?»
Jules (10 ans): «Moi je les différencie pas.»
A: «Comment on fait la différence entre des chats de gouttière et des chats de maison?»
Eva (10 ans): «Les chats de maison sont plus affectueux.»
Elle partage une anecdote d’une chatte trouvée et adoptée.
Eva (10 ans): «On peut pas les différencier.»
Chelsea (11 ans): «Les chats de gouttière sont plus sales.»
Jeanne (6 ans): «Moi j’aime pas les cacas de chiens, les gens les ramassent pas.»
Royale (?): «Surtout dans la neige!»
A: «Qu’est-ce qu’on pourrait faire?»
Rafaël (9 ans): «On met des pancartes. Souvent chez nous, avec mon père, dans l’escalier,
l’été, y’a des cacas de chiens, c’est un peu dégueulasse.»
[L’animatrice se tourne vers Laurent qui parle peu.]
Laurent (11 ans): «Je ne sais pas.»

Carte 6 - Si Montréal était une personne, quel genre de personne serait-elle?
Rafaël (9 ans): «Avant le nom de Montréal, c’était Ville-Marie, si c’était un animal ce
serait un chien, car c’est une chienne qui a sauvé Ville-Marie dans une légende.»
Galliane (8 ans): «Aussi un chien…»
Eva (10 ans): «Je sais pas.»

Jeanne (6 ans): «Un chien... Juste comme ça.»
Jasmine (11 ans): «Aussi les chiens, car ils sont de multiples races, et ils forment une
mosaïque comme Montréal.»
Laurent (11 ans): «Une grenouille, mais je ne sais pas pourquoi.»
Rafaël (9 ans): «Un perroquet, je sais pas pourquoi.»

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?
Jules (10 ans): «Moi je voudrais plus de place dans les parcs, plus de terrains de soccer.»
Rafaël (9 ans): «Plus de gazon.»
Chelsea (11 ans): «Moins de pollution, les gens tomberaient moins malades. Puis il y
aurait plus d’argent, plus d’économie pour améliorer les bibliothèques.»
Jasmine (11 ans): «Faire des campagnes pour signaler qu’il faut arrêter de laisser les
animaux, plus financer l’aide aux animaux blessés.»
Laurent (11 ans): «Y’a des personnes qui roulent vite en auto, j’aimerais qu’ils aillent
moins vite. Et qu’il y ait plus d’auto électriques ou hybrides.»
Rafaël (9 ans) raconte une anecdote: «L’auto passait vite et mon père a dit de ralentir et
l’auto est allée plus vite.»
Galliane (8 ans): «Quand c’est le feu rouge, les voitures ou les bus ne respectent pas le
code de la circulation et ne s’arrêtent pas.»
Royale (?): «Sur le chemin de l’école par exemple, les voitures ne nous laissent pas
passer!»
Jules (10 ans): «Nous, on a juste les trucs qui clignotent en rouge et un brigadier, mais
plus de bosses à côté de l’école pour faire ralentir les autos, ce serait mieux.»
Eva (10 ans) raconte une anecdote: «Il y a une auto qui est passée full vite à côté de moi
dans la ruelle. Les autos devraient pas rouler dans la ruelle. Il faudrait mettre des
panneaux “Attention, nos enfants sont en liberté dans la ruelle.”»
Rafaël (9 ans): «On mettrait un panneau avec un escargot qui demande de ralentir.»

Carte 10 - Question aux parents
Patricia (mère de Chelsea): «On vient d’arriver, ça fait 8 mois. On vient d’Haïti.»
?: «Je suis arrivée quand ma fille avait 5 ans.»
Erica (?): «J’ai grandi en région, j’ai toujours beaucoup aimé les parcs, car on accompagne
les enfants dans les parcs, j’ai beaucoup aimé cette époque-là. Et puis il n’y a pas de
toilettes avec des tables à changer les bébés dans les espaces publics… Il en manque.»

