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Comment se fait-il que ce petit
personnage charmant se retrouve à
l’école Val-des-Monts ? Un jour, les
groupes de 5e et de 6e années se
sont mis à la lecture de cette magni-
fique histoire écrite par Saint
Exupéry. Sous l’œil vigilant des
enseignants, Martin Boisclair,
Manon Cameron, Sylvie Beau-
regard, Isabelle Dorée, Sylvie
Larocque et Éric Jutras, un mer-
veilleux projet en est né. Imaginez
une centaine d’élèves à l’œuvre,
tous les matins durant deux
semaines, à travailler sans relâche à
la confection d’un cédérom animé. 

C’est en fait un magnifique projet
qui a vu le jour suite aux exigences
fixées par la réforme scolaire
demandant de faire vivre aux élèves
des activités exploitant leurs compé-
tences transversales. Ce sont de
bien grands mots qui pour-
raient sembler peu
accessibles, mais à
Val-des-Monts, ça
n’a pas été le cas et
l’effet a au contrai-
re été plutôt im-
pressionnant. 

Après avoir fait
une lecture du
livre, les élèves ont
commencé par bien
le comprendre
afin de mettre en
évidence les
idées principa-
les de chacune
des parties. À
partir de ce
point, les
groupes ont
vécu un

décloisonnement qui visait à per-
mettre à chaque élève de choisir un
domaine du projet auquel il était
plus intéressé. En regroupant toutes
les classes, ces groupes d’intérêts
communs ont été dirigés vers cinq
ateliers qui concernaient l’illustra-
tion, l’écriture des textes, la calligra-
phie, la narration, la composition de
la chanson et l’informatique. Ainsi,
la réalisation complète du projet
était exécutée par ces jeunes. Ils
ont, bien entendu, été supervisés
par les enseignants, mais ils ont éga-
lement reçu un soutien de la part
d’artistes du groupe Ici pour les arts. 

Le résultat en est admirable. Le
cédérom contient en fait les points
forts des mésaventures du petit
Prince illustrées et racontées par les
élèves. Il y a également des dia-
logues et des personnages animés
qui se promènent sur notre écran

d’ordinateur. De plus, l’intro-
duction est une chanson

sur le petit Prince com-
posée et chantée par les
élèves eux-mêmes. Il
est réellement impres-
sionnant de voir un
projet d’une aussi gran-

de complexité fait par
des élèves du primaire.
C’est amusant, coloré,
tout à fait charmant et
l’on espère voir poindre
de tels projets encore
pour les années à
venir. Bravo à tous ! 

Pour les intéressés,
il est possible de
communiquer avec
l’école Val-des-
Monts au 224-
2913. 
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Une réalisation des élèves du primaire

Il était une fois…
le petit Prince à
Val-des-Monts 
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