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i l’envie de bouquiner vous prend un de ces 
jours, le comité de la salle de lecture de l’école 

des Bâtisseurs à Fredericton vous invite à son oasis! 
Un comité formé d’élèves de la 3e à la 5e année est 
chargé du développement, de l’organisation et du 
bon fonctionnement de ce projet, qui les encourage 
à développer leur esprit d’entreprendre.
Le comité s’occupe de trier les livres, de conseiller 
les visiteurs, de décorer la salle et de s’assurer du 
respect du matériel. Ce qui les motive ? L’amour 
de la lecture.
« Nous aimons beaucoup lire. C’est un beau 
privilège d’être dans la salle de lecture », affirment 
Lili-Rose et Hannah, élèves de 4e année et membres 
du comité.
On y retrouve également des paniers de lecture 
thématique et des œuvres d’art créées par des jeunes 
de l’école. Chaque mois, un nouveau jeu littéraire est 
affiché au tableau. Il suffit de demander à un membre 
du comité de nous l’expliquer.

Un oasis de lecture
|  Par : Myriam Richard, agente de développement communautaire

C’est à partir de septembre que les membres du 
comité ont commencé à accueillir les autres élèves 
de la 3e à la 5e année pour des séances de lecture 
lors de la récréation à l’heure du midi. 
Puisque la bibliothèque scolaire est également une 
bibliothèque publique partagée avec l’école 
Sainte-Anne et le Centre communautaire, les jeunes 
ne pouvaient pas s’y rendre librement en dehors des 
visites de classe.  
Afin d’avoir un endroit où bouquiner lors des 
récréations, les enseignants ont proposé le projet à 
un groupe de jeunes, qui ont ensuite créé la salle à 
leur image.
Le projet a été rendu possible grâce au 
Fonds d’appui géré par Place aux compétences,
le comité de parents de l’école (CPAÉ), la classe de 
charpente de l’école Sainte-Anne, ainsi que plusieurs 
membres de la communauté qui ont donné du temps, 
de l’argent, des fournitures et des livres.
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Le nouvel espace de lecture à l’école des Bâtisseurs de Fredericton a été réalisé avec l’appui de plusieurs partenaires et des membres de la communauté.

Numéro SPÉCIAL
LITTÉRATIE

Dans les trois 
districts scolaires 
francophones de la 
province, des élèves 
de tous les niveaux 
sont engagés dans 
des projets qui 
touchent la 
littératie.  

Aussi, dans 
cette édition...

Bouton d’or Acadie :
littérature jeunesse 
créée ici

Le poète 
Jonathan Roy 
engagé dans des 
projets au N.-É.

Technologie 
et littératie à la 
Polyvalente WAL
de Tracadie

Projet de 
théâtre à 
Saint-Quentin

http://pacnb.org/index.php/fr/volet-culture-entrepreneuriale/fonds-appui
http://ecole.district1.nbed.nb.ca/ecole-des-batisseurs/


2INFOLETTRE  |   IMPACT  |   FÉVRIER 2017 L’ESPRIT D’ENTREPRENDRE  |   

vec la complicité de leurs enseignants 
de français, les élèves de 11e année à 

la Polyvalente W.A.-Losier à Tracadie ont 
décidé d’ajouter l’élément technologique 
à leurs projets de reportages. 
L’idée est venue de deux besoins : 
atteindre des objectifs du programme 
d’étude et fournir des vidéos thématiques 
dans le but d’aider l’école à accroître 

|  Par : Renée Morel, éditrice de La revue IMPACT

ous connaissez les contes Wabanaki ? 
Les livres de cette série, destinés aux élèves 

de la 1re à la 6e année, mettent en scène la culture 
autochtone. Ils sont écrits en langue d’origine 
(mi’kmaq ou passamaquody) en plus du français 
et de l’anglais. 
Grâce à un partenariat avec le ministère de 
l’Éducation et du Développement de la petite 
enfance et la maison d’édition Bouton d’or Acadie, 
le guide pédagogique « Esprit apprenant » a été 
développé pour les enseignants. Il est également 
disponible en version numérique.  
Bouton d’or Acadie est la seule maison d’édition 
jeunesse francophone hors Québec. Ses 
titres,qu’ils soient d’auteurs et illustrateurs 
d’Acadie ou d’ailleurs dans le monde, sont tous 
créés ici, au Nouveau-Brunswick, et imprimés 
au Canada. 
En ce 150e anniversaire du Canada, PAC salue 
cette initiative qui rejoint les trois grandes cultures 
de notre province, tout en encourageant les 
jeunes à la lecture ! 

le sentiment d’appartenance au sein de 
sa population étudiante et également au 
sein de sa communauté.
Guidés par leurs enseignants, Angèle 
Sonier-Breau, France Duguay et Jérôme 
Thériault et par des professionnels en 
vidéo et montage, Domenic et 
François-Pierre Breau, anciens élèves 
de la Polyvalente W.-A.-Losier, les élèves 
ont réalisé des reportages avec des gens 
de la communauté.

Camille Morais et Gabrielle Cyr s’entreprennent dans le 
cadre de ce projet à la Polyvalente W.-A.-Losier. 

|  Par : Sylvie Gionet-Doucet, agente de développement communautaire

Technologie et littératie à Tracadie
WAL communique sa culture

« Les élèves ne pouvaient pas utiliser 
Internet ou tout autre moyen de 
recherche informatisé. Ils devaient les 
appeler par téléphone, discuter avec eux, 
fouiller dans les archives et les albums, 
etc. C’était un peu déstabilisant au début 
pour les élèves, car ils n’étaient pas 
habitués à cette façon de faire », partage 
l’enseignante France Duguay.
Des objectifs de littératie sont également 
au cœur des apprentissages. « Les élèves 
réalisent l’importance de choisir des mots 
précis et concis afin que leur message 
soit clair. Ainsi, ils sont fiers du résultat, » 
témoigne Angèle Sonier-Breau.
Les vidéos seront présentées lors d’un 
lancement au printemps et pourront 
également être visionnées sur la chaîne 
YouTube de l’école : WAL TV. Ce projet 
a été rendu possible grâce au Fonds 
d’appui pour le développement de projets 
entrepreneuriaux, d’une subvention de la 
Société culturelle des Tracadilles, ainsi 
que de Patrimoine canadien.

Bouton d’or Acadie :
littérature jeunesse créée ici

A

V

Un guide pédagogique pour la série 
Wabanaki a été développé pour les 
enseignants.

Le texte du conte Glooscap, les castors et le Mont Sugarloaf 
est écrit en anglais, en français et en langue d’origine 
(mi’kmaq).

Gabrielle Cyr interviewe le concierge, Yves LeBouthillier, 
tandis que Camille Morais opère la caméra vidéo. 

http://boutondoracadie.com
http://boutondoracadie.com/outils-pedagogiques/
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/education/multimedia/mmrenderer.2016.05.2016-05-30_02.jpg.html
http://wal.nbed.nb.ca
www.youtube.com/user/polyvalentewal
http://pacnb.org/index.php/fr/volet-culture-entrepreneuriale/fonds-appui
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L’écriture et l’estime 
de soi à Shippagan

our débuter notre 
projet « Soirée de 

poésie », nous avons eu 
la merveilleuse visite du 
poète, Jonathan Roy. 
Il nous a partagé son 
savoir sur la poésie. 
Il nous a également 
partagé quelques 
poèmes qu’il a 
lui-même rédigés. 
M. Edmond est un 
enseignant hors pair. 
Avec lui, nous avons 
appris plusieurs choses 
tout en nous amusant. 

Afin de nous aider à 
rédiger ces merveilleux poèmes pour cette soirée tant attendue, il 
nous apprit les figures de style, le processus d’écriture, etc. 
Nous avons également participé à diverses activités éducatives et 
nous avons mis sur pieds plusieurs comités s’occupant de diverses 
tâches à accomplir. Cette activité, qui suscite l’intérêt de tous, aura 
lieu au mois de juin.

École Marie-Esther 
|  Par : Priscille Chiasson, agente de développement communautaire 

uelques élèves de la 
classe de 9e année à 

l’école Marie-Esther de 
Shippagan ont consulté un 
livre intitulé « The Best Part 
of Me » dans lequel des 
enfants décrivent leur partie 
du corps préférée.  
C’est comme ça qu’ils ont 
décidé de faire un projet sur 
l’estime de soi dans leur 

cours d’anglais intensif—formation personnelle et sociale.  
Les élèves ont travaillé avec leurs enseignantes, Monique Arsenault 
et Nicole Boudreau, pour identifier leur partie du corps préférée.  
Ensuite, en collaboration avec la Maison de la Culture Inc. et du 
Fonds d’appui géré par PAC, ils ont travaillé avec le poète 
Jonathan Roy pour rédiger un court poème.  
Jasmina Pietromonaco, 14 ans, souligne que : « C’était le « fun »! 
J’ai aimé écrire le poème avec Jonathan Roy ». Suite à ce travail, 
le photographe Jerome Luc Paulin a travaillé avec les élèves pour 
photographier la partie du corps choisie.
Un vernissage et une exposition ont eu lieu au mois de janvier pour 
souligner l’excellent travail des élèves. L’école, la communauté et 
les parents y étaient invités et ce fut une expérience enrichissante 
pour tous.

Anthony Randall-Chiasson, le photographe Jerome 
Luc Paulin, et Nadia Sarah Roussel.  

École La Source 

Une soirée de poésie 
en juin à Tracadie
|  Par : Audrey Doiron et Virginie Thibodeau, 6e année 

École Notre-Dame au Nord-Ouest
|  Par : Kim Michaud, enseignante, et Manon Verret, monitrice de langue 

es élèves de notre classe de 3e année à l’école Notre-Dame  
à Edmundston ont découvert qu’il n’y avait pas de jeux qui 

représentaient notre région (Fleuve-Montagnes). 
Nous avons donc choisi de les aider à remplir ce besoin dans 
le cadre d’un projet entrepreneurial où ils fabriquent un jeu, de 
type cherche et trouve. Nous touchons plusieurs résultats 
d’apprentissages en français, ainsi qu’en sciences humaines.
Ils ont postulé et passé des entrevues pour différents postes 
(écrivain, recherchiste, dessinateur, coloriste et gestionnaire). 
Ils sont vraiment motivés et participent à toutes les étapes. 
Présentement, ils font la création de six planchettes de jeu. 
Ils disent qu’ils aiment leur projet et en apprennent beaucoup sur 
notre région. Ils auront la chance de visiter quelques 
attraits touristiques et l’hôtel de ville. Ils vont rencontrer le 
maire et accueilleront plusieurs invités en salle de classe.

Jeu cherche et trouve, fleuve montagne 

Q P

L

Les élèves de la classe de 6e année de M. Edmond LeClair 
ont accueilli le poète Jonathan Roy dans le cadre d’un 
projet entrepreneurial financé par le Fonds d’appui.

Les élèves de 3e année qui développent le jeu avec leur enseignante, Kim Michaud 
(à gauche), et la monitrice de langue, Manon Verret (à droite).

http://www.apprendrepourlavie.com/3309nd/
https://www.facebook.com/ecolemarieesther
https://www.facebook.com/lamaisondelacultureinc/
http://web1.nbed.nb.ca/sites/DSNE/lasource/Pages/default.aspx
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ABONNEZ-VOUS Pour recevoir les prochains numéros par 
courriel, veuillez simplement envoyer un 
message à info@pacnb.org avec l’objet : 
IMPACT—abonnement

AIMEZ-NOUS! SUIVEZ-NOUS! CONNECTEZ-VOUS!

506.532.8532
344, rue Main, bureau F
Shediac (N.-B.)
Canada  E4P 2E8

PARTENAIRES DU FONDS D’APPUI POUR LE DÉVELOPPEMENT DE PROJETS ENTREPRENEURIAUX : www.pacnb.org

La mission 
annuelle
des élèves de l’école 
Sainte-Bernadette
|  Par : Cecilia Harding, agente de dév. communautaire

ouverture de la « nouvelle » école  
Sainte-Bernadette en 2013 a signalé la 

fin d’un temps mouvementé pour le quartier 
résidentiel Moncton-Ouest.  
La construction qui s’est étalée sur plusieurs 
mois a engendré des petites frustrations et 
quelques surprises, donc afin de remercier 
les voisins de leur patience, le projet 
« Mission : cartes de Noël » est né. 
Le projet a connu un tel succès qu’il se 
répète d’année en année, où des élèves de 
différents niveaux sont responsables de la 
fabrique d’une carte de souhaits du temps 
des Fêtes. Les élèves ont donc l’occasion 
de travailler l’orthographe et la composition 
des textes. 
Cette année, les élèves de 5e année se sont 
jumelés avec ceux de la maternelle, et les 
3e année avec ceux de la 1re année. 
« J’aime beaucoup faire du bricolage, alors 
faire les cartes de Noël pour les autres, j’ai 
beaucoup aimé ça », partage, Fionn Pegg, 
une élève de 3e année. 
Par la suite, les enfants des garderies Phare 
familial et Dandi, (qui partagent des locaux 
à l’école) ont livré les 230 cartes aux 
résidences avoisinantes. 
C’est un projet rassembleur, et plusieurs 
résidents téléphonent à l’école pour offrir 
leurs remerciements, ou envoient également 
des cartes à l’école. 

École Mgr.-Martin à Saint-Quentin

es élèves de 6e année de la classe de Chantal Bossé-Parent à l’école Mgr.-Martin 
de Saint-Quentin ont bien hâte de monter sur les planches le 23 mars prochain. 

Ils présenteront la pièce de théâtre « La clé de champs » sur laquelle ils travaillent 
depuis octobre. 

En plus de développer des compétences 
et qualités, tels la confiance en soi et l’esprit 
d’entreprendre, ce projet leur permet de 
toucher à plusieurs éléments de 
l’apprentissage du français, dont la lecture 
à voix haute, ajuster son débit, son 
intonation et son volume afin de bien 
communiquer. 
« Le théâtre m’aide à être moins gêné 
dans la vie ! » partage, Kamille Terras, 
élèves de la 6e année.  

Le théâtre développe 
la communication orale
|  Par : Renée Morel, éditrice de La revue IMPACT

L’

L

Gabriel Mersereau et Madeline Eagles de la 
classe de maternelle sont fiers du projet 
annuel « Mission carte de Noël ».

Au cours des années, ce projet rassembleur permet aux élèves de tous les niveaux  
de créer et d’écrire les textes des cartes destinées aux résidents voisins de l’école.

Les élèves en répétition pour la pièce de théâtre « La clé 
des champs ».

http://ecole.district1.nbed.nb.ca/ecole-sainte-bernadette/
http://www.dsfno.ca/district-scolaire/ecoles/item/mgr-martin
www.facebook.com/pacnb
https://twitter.com/PACnb_org
www.youtube.com/c/PlaceAuxComp�tencesShediac
www.linkedin.com/company/place-aux-comp�tences



