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L’écriture+de+l’histoire+familiale+en+classe+d’accueil+:++
une+médiation+école&famille&communauté+

+
Magninin#Koné#
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+
Introduction+

Différents#auteurs#mettent#en#évidence#le#fait#que#les#défis#relatifs#à#l’apprentissage#du#français#

représentent# pour# les# élèves# allophones# un# premier# facteur# de# retard# dans# la# trajectoire#

scolaire,#notamment#lors#des#deux#premières#années#(Armand,#2005;#Steinbach,#2007).#De#plus,#

le# rapport# à# la# littératie# est# culturellement# marqué# (Painchaud# et# coll.,# 1994).# À# l’école#

québécoise,# l’élève# récemment# immigré# #apporte# tout#un#bagage#à# la# fois# cognitif,# culturel#et#

affectif#qui#est#lié#à#son#parcours#migratoire#(Rousseau,#2005).#Ainsi,#comprendre#les#enjeux#de#

réussite# scolaire# inclut# nécessairement# la# prise# en# compte# de# son# expérience# globale#

(individuelle#et#familiale)#et#l’aménagement#d’espaces#de#confort#identitaire#à#l’école#(Kanouté#

et#Lafortune,#2011;#Vatz#Laaroussi#et#coll.,#2008).#

#

La#nécessité#d’un#engagement#des# institutions#scolaires,#d’une# formation#des#enseignantes#de#

classes#d’accueil,#de#contacts#entre#les#organismes#communautaires#et#l’école#et#de#médiations#

entre# les# familles# et# l’école# constitue# un# cocktail# indispensable# pour# motiver# et# favoriser# la#

réussite#scolaire#de#ces# jeunes# immigrants.#L’histoire# familiale#peut#alors#entrer#dans# le#milieu#

scolaire#comme#vecteur#de#résilience#pour#les#jeunes,#comme#héritage#pour#les#familles,#comme#

modalité#d’insertion#pour#les#parents#et#les#enfants#et#comme#un#moyen#pour#mieux#connaître#

les#enfants#et#leur#famille#pour#les#enseignantes.##

#

C’est#dans#ce#cadre#que#se#mettent#en#place#différents#projets#pour#favoriser#et#développer#les#

apprentissages#des#jeunes#immigrants#nouvellement#arrivés#au#Québec.#Certains#de#ces#projets#

favorisent#non#seulement#l’apprentissage#du#français,#mais#aussi#l’intégration#des#familles.#Ainsi,#

a#été#mis#en#place#dans#des#classes#d’accueil#au#Québec,#le#projet#de#rechercheOaction#«)Écriture)

et) histoires) familiales) de)migration:) une) recherche) action) pour) promouvoir) les) compétences) à)

écrire)des)élèves)allophones)immigrants)et)réfugiés)dans)les)écoles)primaires)et)secondaires)du)

Québec)».#Le#projet#a#été#réalisé#sur#une#période#de#trois#ans#et#l’action#s’est#déroulée#dans#des#

classes# de# niveau# primaire# et# secondaire# à#Montréal# et# en# région# (Sherbrooke# et#Granby)# au#

cours#de#l’hiver#2011#et#de#l’automne#2012.#L’action#dans#les#classes#consistait#pour#les#élèves#à#

confectionner#un# livreOjournal#de# leur#histoire# familiale#en#collaboration#avec# leur# famille#ainsi#

que# toutes# les# autres# personnes# significatives# dans# leur# parcours# de# vie# et# leur# parcours#

migratoire.# Le# livre#est#donc# l’élément#central#de#ce#projet#et# représente#pour# les# jeunes#non#

seulement#un#outil#et#un#soutien#à#leur#apprentissage#du#français#écrit,#mais#aussi#un#symbole#
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de# leur# insertion# au#Québec.# Il# leur# permet# à# travers# les#mots# de# rester# en# contact# avec# leur#

passé,# de# faire# le# lien# avec# le# présent# et# de# pouvoir# se# projeter# dans# l’avenir.# À# travers#

l’apprentissage# de# l’écriture,# on# a# voulu# aussi# et# surtout# favoriser# l’émergence# de# dialogues#

entre#les#familles,#l’école#et#la#communauté#et#ainsi#participer#au#processus#d’intégration#de#ces#

familles#nouvellement#arrivées#au#Québec.#

+
Objectifs+et+méthodologie+de+la+recherche+

Les#objectifs#du#projet#étaient#de#:#

• Favoriser# l’apprentissage# de# l’écriture# en# français# par# des# stratégies#

originales#

• Développer# la# motivation# des# élèves# à# écrire# par# le# biais# de# contextes#

signifiants#

• Mettre#en#dialogue#des#langues#différentes#

• Former#des#enseignantes#par#l’expérimentation#et#la#modélisation#

• Transformer# les# pratiques# enseignantes# et# les# collaborations# familles#

immigrantesOécoleOcommunauté#

#

Au#niveau#de#la#méthodologie,#elle#se#voulait#participative#et#constructiviste.#Ainsi,#neuf#groupes#

focus# et# 79# entrevues# ont# été# réalisés# auprès# des# différents# acteurs# (enseignantes,# parents,#

élèves,# organismes# communautaires,# conseillères# pédagogiques)# avant,# pendant# et# après#

l’action.#

+
Contexte+de+la+recherche+
+
Les+écoles+participantes+

Le#volet#action#de#la#recherche#s’est#déroulé#dans#sept#classes#d’accueil#au#total,#dont#deux#de#

niveau# primaire# et# cinq# de# niveau# secondaire,# à# l’hiver#2011# et# à# l’automne#2012.# En# 2011,#

l’action# a# été# mise# en# place# à# Montréal# dans# deux# écoles# secondaires# avec# trois# classes.# À#

Sherbrooke,#elle#s’est#faite#dans#une#classe#dans#une#école#primaire#et#dans#une#classe#dans#une#

école#secondaire.#Enfin,#à#Granby,#l’action#s’est#déroulée#dans#une#classe#de#niveau#secondaire#

avec# des#mesures# de# francisation# et# avec# des# élèves# sousOscolarisés.# En# 2012,# l’action# a# pris#

place#dans#une#classe#dans#une#école#primaire#montréalaise.##

#

L’action+dans+les+classes+

De#façon#générale,#les#classes#d’accueil#sont#des#classes#multiniveaux#et#les#élèves#sont#intégrés#

dans#la#classe#au#fur#et#à#mesure#de#leur#arrivée#au#Québec.#

#



CAHIERS#DE#L’ÉDIQ,#2014,#Vol.2,#N
o
#1#

!

!

129#

La#classe#est#considérée#comme#un#espace#de#socialisation#et#d’apprentissage.#Durant#l’activité#

d’écriture# du# journal# d’histoire# familiale,# la# classe# devient# aussi# un# espace# ludique#

d’apprentissage,#plus#ou#moins#formel.#En#effet,#l’usage#d’autres#langues#que#le#français#dans#la#

classe#dans#le#cadre#de#l’écriture#de#l’histoire#familiale#est#autorisé.#Ainsi,# les#enseignantes#ont#

fait# preuve# d’ouverture# aux# autres# langues.# On# encourageait# aussi# la# mise# en# dialogue# des#

langues.# L’activité# favorisait# aussi# le# passage# de# l’oral# à# l’écrit,# puisque# les# enfants# étaient#

encouragés# à# verbaliser# leurs# idées,# leurs# opinions,# avant# de# passer# à# l’activité# d’écriture# à#

proprement#parler.#Les#élèves#étaient#aussi#jumelés#en#fonction#des#langues#parlées,#mais#aussi#

en#fonction#des#fratries#pour#faciliter# la#compréhension,# la#réflexion#et# le#processus#d’écriture.#

Le#recours#à#des#déclencheurs#et#thèmes#différents#était#un#prétexte#pour#déclencher#et#faciliter#

le#processus#de#réflexion#et#d’écriture.#

#

Enfin,# la# présence# d’un# accompagnateur# dans# la# classe# qui# travaillait# en# collaboration# avec#

l’enseignante# était# un# atout# majeur,# et# un# soutien# pour# l’enseignante# et# les# élèves.# Acteur#

particulier# et# nouveau# dans# les# rapports# famillesOécoleOorganismes# communautaires,#

l’accompagnateur#fait#le#lien#entre#tous#les#acteurs.#Ainsi,#il#pourra#jouer#différents#rôles#qui#sont#

définis#au#départ#par#l’enseignante#en#fonction#de#ses#besoins#et#de#la#façon#dont#elle#souhaite#

que# la# collaboration# se# développe.# L’accompagnateur# sera# donc,# d’une# part,# présent# dans# la#

classe# pour# accompagner# et# soutenir# l’enseignante# et# les# élèves# lors# des# séances# en# classe;#

d’autre# part,# il# peut# être# présent# à# domicile# pour# soutenir# les# familles,# mais# aussi# dans# les#

organismes#communautaires#lors#d’ateliers#d’écriture#avec#les#familles.#Ainsi,#il#sera#partenaire,#

soutien,# relais,# accompagnateur,# médiateur# et# observateur.# L’accompagnateur# fait# le# relais#

entre# l’enseignante,# l’organisme# communautaire# et# les# familles.# Enfin,# il# pourra# faire# de# la#

médiation#au#sein#des#familles.#Cet#accompagnateur#pourrait#être#un#stagiaire#en#éducation,#un#

bénévole#ou#un# intervenant#d’un#organisme# communautaire.#Dans# le# cadre#de# ce#projet,# une#

formation#a#été#donnée#aux#accompagnateurs.#

#

Collaboration+avec+les+familles+

L’action#avec#les#familles#ne#s’est#pas#faite#de#façon#uniforme.#Il#n’y#avait#pas#de#cadre#défini.#En#

effet,# elle# a# été# modulée# différemment# en# fonction# de# la# classe,# des# organismes#

communautaires,# des# familles# et# des# jeunes.# Les# familles# étaient# caractérisées# par# leur#

hétérogénéité#au#niveau#des# langues#parlées,#des#vécus,#du# statut#au#Québec,#des# rapports#à#

l’école,# etc.# Il# a# donc# fallu# s’adapter# et# développer# différents# moyens# pour# entrer# en#

collaboration#avec#elles.#L’implication#des#familles#était#souhaitée,#mais#non#obligatoire#et#donc#

leur# implication#a#été#plus#ou#moins# importante#dans# l’écriture#du# livre#de# l’histoire# familiale.#

Pour#rencontrer#les#familles,#la#collaboration#des#organismes#communautaires#a#été#importante#

dans# la# mesure# où# pour# certains,# ils# ont# permis# et# facilité# le# lien# familleOécole,# ainsi# que# la#

participation#des#parents#au#projet.#
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Pour# ces# familles,# l’école#devient# espace#de# communication#et# d’intégration#dans# le# cadre#du#

projet.#Le#livre#quant#à#lui#est#non#seulement#un#espace#d’écriture#et#d’apprentissage,#mais#aussi#

de#transmission,#de#partage,#de#résilience.#

#

La#collaboration#de#la#famille#s’est#faite#par#le#biais#du#livre#qui#a#permis#de#faire#le#lien#avec#les#

familles,#puisqu’il#y#avait#un#vaOetOvient#du#livre#entre#l’école#et#la#maison.#Des#espaces#ont#été#

offerts#aux#parents#dans#le# livre#pour#contribuer#à# l’écriture#de#l’histoire#familiale.#En#effet,#en#

collaboration#avec#certains#organismes#communautaires,#des#ateliers#d’écriture#avec#les#familles#

ont#été#organisés.#Des#visites#à#domicile#ont#été#proposées#aussi#aux#familles#avec#la#présence#

d’un#accompagnateur#pour# les#aider#à#écrire.#Ces#visites#étaient#surtout#destinées#aux#parents#

en# francisation.# À# la# fin# du# projet,# un# atelier# de# présentation# du# livre# final# a# été# organisé# en#

collaboration#avec#l’école#et#les#organismes#communautaires.#

+
Résultats+obtenus+:+constats+généraux+

Le# produit# final,# c’estOàOdire# le# livre,# a# été# une# source# de# motivation# à# l’écriture# et# à#

l’apprentissage#du#français#ainsi#qu’un#vecteur#de#créativité.#

#

Le# projet# a# favorisé# des# collaborations# au# sein# de# l’école# (entre# collègues# enseignants,# entre#

enseignants#et#autres#ressources#de#l’école:#aller#chercher#de#l’aide#pour#certains#élèves).#

#

La# présence# de# l’accompagnateur# représente# un# atout#majeur# dans# ce# genre# de# projet# pour#

soutenir#aussi#bien#les#enseignantes#et#les#élèves#en#classe,#mais#aussi#les#familles.#

#

Les#enseignantes#ont#pu#observer#que# leurs#élèves#se#sont#engagés#dans# le#projet,#qu’ils#y#ont#

pris# plaisir,# qu’ils# étaient# motivés# à# le# réaliser# et# qu’ils# restent# motivés# dans# leurs#

apprentissages,#qu’ils#étaient#fiers#du#résultat#et#qu’ils#ont#développé#au#travers#de#ce#projet#un#

rapport#positif#à#l’écriture#en#français.#

#

Pour# les#élèves#ayant#vécu#de#forts#traumatismes#et#arrivés#depuis#peu#au#Québec,#écrire# leur#

histoire# a# eu# un# effet# réparateur.# Écrire# sur# son# histoire# permet# de# poser# son# fardeau# et# de#

passer#à#autre#chose.#L’écriture#du#livre#a#aussi#été#un#vecteur#de#résilience.##

#

La# participation# des# familles# au# projet# a# été# plus# ou#moins# importante# selon# les# évènements#

avant#l’arrivée#(Haïtiens#dans#de#nouvelles#familles#d’accueil;#Irakiens#ayant#fait#le#voyage#avec#

un#ou#deux#parents#victimes#de#violence,#etc.).#Les#différents#évènements#auront#eu#un#impact#

sur#leur#volonté#de#s’engager#dans#le#projet.#

#
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Les#enseignantes#étaient#rassurées#de#voir#comment#ces#jeunes#occupent#l’espace#de#liberté#du#

livre.# Il#n’y#avait#pas#de#contraintes,# les#élèves#ont#pu#partager#des#émotions#avec# leurs#pairs,#

mais#aussi#les#enseignantes.#Les#élèves#ont#pu#sélectionner#l’histoire#qu’ils#voulaient#raconter,#ils#

ont#pris#du#pouvoir#et#du#contrôle#sur#leur#propre#vécu,#et#ont#pu#se#remettre#en#projet.#

#

Pour#les#élèves#sousOscolarisés#en#particulier,#le#livre#a#été#un#espace#de#réussite#et#de#fierté.#La#

pédagogie#était#différenciée#pour#s’adapter#aux#réalités#de#ces#jeunes.##

#

Les# parents# ayant# vécu# en# camps# de# réfugiés# et# en# particulier# ceux# ayant# bénéficié# d’une#

scolarité#avant#leur#arrivée#au#Québec#se#sont#le#plus#impliqués#dans#le#projet.##

#

Enfin,# le# projet#met# en# évidence# l’importance# de# la# reconnaissance# des# connaissances# et# des#

compétences#des#parents#et#des#jeunes.#

#

Les+conditions+gagnantes+d’un+tel+projet+en+région+

En# région,# on# bénéficie# d’un# certain# nombre# d’opportunités# qui# favorisent# l’implantation# de#

projets.#En#effet,# la#présence#des#organismes#communautaires#travaillant#auprès#d’immigrants#

en#général#ou#de#certains#groupes#ethniques#en#particulier,#favorise#et#facilite#l’établissement#et#

le#développement#du#lien#familleOécole.#En#effet,#ces#organismes#vont#jouer#différents#rôles,#en#

faisant#surtout#de#la#médiation#entre#les#familles#et#l’école.#La#taille#du#milieu#joue#aussi#un#rôle#

important#dans# l’implantation#de#tels#projets.#En#effet,#compte#tenu#du#fait#qu’en#région#nous#

sommes#dans#des#milieux#plus#petits,#il#est#plus#facile#de#mettre#en#place#ce#genre#de#projet,#une#

fois# les# barrières# administratives# dépassées.# Le# rapport# des# enseignantes# à# l’immigration# est#

également#un#élément#important#dans#la#mise#en#place#de#ce#genre#de#projet.#En#effet,#lorsque#

les# enseignantes# font# preuve# d’ouverture# à# l’autre,# ont# une# certaine# conscience# et# sensibilité#

interculturelles,# elles# sont# plus# ouvertes# et# disponibles# à#mettre# en# place# ce# genre# de# projet#

dans#leurs#classes.#

+
Conclusion+

À#travers#ce#projet,# la#classe#est#vue#comme#un#espace#de#socialisation,#d’apprentissage#et#de#

médiation#entre#les#familles#et#la#société#d’accueil.#

#

Le# livre# des# histoires# familiales# permet# de# reconnaitre# et# légitimer# les# histoires# des# familles.#

C’est# un# objet# de# fierté# pour# les# jeunes,# qui# leur# permet# d’apprendre# dans# des# contextes#

signifiants#et#de#partager#cette#partie#de# leur# identité#avec# leurs#pairs#et# leurs#enseignants.#La#

mise#en#dialogue#des# langues#permet#des#apprentissages# complémentaires#et#une# intégration#

du# français#dans#une#perspective#complémentaire#et#non#conflictuelle.# Le#projet#permet#aussi#

aux# enseignantes# de# s’impliquer# différemment# auprès# des# parents.# Enfin,# c’est# un# projet# qui#
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permet#aux#parents#de# s’investir#dans# la# réussite# scolaire#de# leurs#enfants#au# travers#de# leurs#

propres#stratégies.#

#

Les#diverses#mises#en#dialogue#suscitées#par# l’action#d’écriture#de# l’histoire# familiale#en#classe#

d’accueil#peuvent#aussi#être#analysées#sous#l’angle#de#la#reconnaissance,#processus#qui#permet#

la#résilience#des#jeunes#ayant#un#parcours#particulièrement#difficile#(Vatz#Laaroussi,#2009)#et#qui#

soutient# leur# réussite# scolaire.# La# reconnaissance# passe# par# des# vecteurs# multiples# qu’il# faut#

continuer# à# explorer# tant# sur# le# plan# de# la# recherche# que# des# pratiques# professionnelles#

enseignantes# et# communautaires#:# l’écriture,# l’histoire,# la# famille,# les# langues,# la# créativité,#

l’esthétique#et#le#plaisir,#les#échanges,#les#apprentissages,#la#fierté#et#plus#encore!#

#

Ils# sont# tellement# contents# d’avoir# leur# livre.# À# chaque# fois# qu’ils#mettent# des# feuilles#

dedans# ils# sont# fiers# de# réaliser# quelque# chose# de# concret,# de# beau,# de# significatif.# En#

même# temps,# ils# continuent# à# développer# des# apprentissages# par# rapport# à#

l’écriture.##(Enseignante)#

+
+
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