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Origine des 
ateliers 
d’expression 
créatrice

Besoins des enfants et jeunes immigrants et réfugiés:

 Profils variés

 Parcours de vie difficiles 

 Nécessité de faire sens de leur expérience migratoire pour 
s’adapter et réussir à l’école

 Prévenir l’exacerbation des difficultés émotionnelles et 
d’adaptation:

 Sous-utilisation des services formels de soutien

 Intervenir là où ils sont: à l’école!

 Naissance des programmes d’expression créatrice
 3 programmes selon stades développementaux

 Développés avec le milieu scolaire et communautaire

 Association avec les pratiques d’éveil aux langues d’origine 
(ÉLODiL)
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Ce que 
permettent les 
ateliers

 Les arts et l’expression théâtrale permettent de:
 se distancier de son vécu: moins menaçant, indirect

 se connaître autrement (soi et les autres)

 communiquer autrement (non-verbal)

 contenir les émotions

 concrétiser des informations abstraites
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 Les pratiques plurilingues permettent de:
 légitimer la présence des langues d’origine 

dans la classe

 reconnaître le bagage linguistique et l’identité 
culturelle

 valoriser le français comme langue commune

(Armand, Lory et Rousseau, 2013)



Philosophie 
d’intervention

 Prise en compte de la dimension affective et de la 
diversité du bagage linguistique et culturel des jeunes

 Soutenir l’exploration du quotidien, des 
préoccupations, des souvenirs

 Travail de prévention auprès d’un plus grand nombre:
 Normalise l’expérience et évite la stigmatisation

 Non-performance: ouvrir des espaces de jeu et de 
liberté qui vont ensuite amener l’expression

 Cadre ritualisé

 Partage optionnel avec les pairs et l’enseignant

 L’enseignant comme membre du groupe
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Déroulement 
d’un atelier

 Série de 12 ateliers d’une durée de 60 à 75 min.

 Se déroulent en classe pendant les heures de cours, avec 
l’enseignant présent et participant

 Rituel d’ouverture: 
 Être ensemble dans le ici et maintenant

 Se faire confiance

 Période d’activation de l’imaginaire:
 Cercle de partage

 Histoire racontée par l’enseignant, les enfants

 Jeux et exercices théâtraux mettant en valeur la diversité culturelle et 
linguistique

 Période de jeu et de création
 Partage optionnel avec pairs et enseignant dans la langue de leur choix

 Rituel de fermeture:
 Fermer et partager sur l’atelier
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Posture de 
l’enseignant

 Ne pas cibler « l’éducation » ou « l’apprentissage »

 Posture qui requiert de l’enseignant qu’il adopte un rôle 
différent de celui auquel il est normalement habitué: un défi!
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 Écoute
 Ne jamais pousser au 

dévoilement

 Ouverture/non-jugement

 Curiosité authentique 
envers les jeunes

 Suivre les jeunes
 Ex. proposer d’utiliser la 

« langue de leur choix »



Espaces de 
tensions 
identitaires

Ce nouveau rôle peut apparaître comme une menace à 
l’identité de l’enseignant:

 Craindre les débordements, la perte de contrôle 
(sentiment de compétence):

 Position moins hiérarchisée d’accueil et d’écoute

 L1 parlée tout le temps au détriment du français

 Insécurité professionnelle:
 Recevoir le vécu émotionnel des jeunes (pas psy)

 Manque de connaissances sur processus d’acquisition 
des L2 pour mettre en place la pratique
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Espaces de 
tensions 
identitaires 
(suite)

 Perception du rôle de l’enseignant:
 Triple mandat de l’école québécoise:

 Instruire: identité d’élève  VS socialiser: 
identité personnelle

 Mission de francisation et d’intégration à la 
société québécoise

 Enjeu de l’identité linguistique au Québec
 Manque de loyauté à la défense du français

 Franciser les immigrants = enjeu majeur de 
société
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 Impact sur les enfants et les jeunes: identité fragmentée dont 
seulement quelques aspects sont reconnus

 Peut interférer avec l’adaptation psychosociale

 Soutient plus difficilement un apprentissage significatif 



Obstacles et 
facilitants

Sentiment de ne pas être outillés et compétents

Formation initiale des maîtres

Ouvrir à la diversité linguistique et à l’intervention par les arts

Éviter de cristalliser une identité professionnelle en opposition 
aux principes des ateliers

Formation continue et accompagnement nécessaires pour:

S’approprier les principes directeurs des ateliers :
 soutien d’intervenants externes: modelage

Prendre en compte des L1:
 Réfléchir aux dimensions sociolinguistiques de l’enseignement
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Obstacles et 
facilitants

Sentiment de ne pas être 
outillés et compétents

Adopter une démarche réflexive de 
sa pratique

Interpréter les politiques 
éducatives

Réfléchir à ses propres 
expériences (culturelles et 

langagières)

Impact sur identité 
professionnelle
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Obstacles et 
facilitants 
(suite)

Pressions du milieu (profs et direction):
 Passer au régulier (ne pas perdre de temps, apprendre le français)

 Milieu n’a pas conscience des effets positifs des ateliers

Démarche légitimée et soutenue par l’institution:
Ouverture et reconnaissance (ex. libérations)

Politiques (accueillir L1 à l’école)

Rencontres de concertation

Formation continue de l’équipe-école
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Mots de la fin

 Société de plus en plus polarisée:
 importance de prendre en compte la 

pluralité des identités et des vécus

 Former des (futurs) enseignants à 
l’ouverture et à la gestion de la 
diversité en classe

 Création d’un climat positif pour 
l’apprentissage et le développement 
des enfants/jeunes

 Éduquer les enfants/jeunes à un savoir-
vivre ensemble
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