Fiche pédagogique
Le corps de l’ombre - MC June
Mouton noir Acadie
Activités à partir du texte CASSEROLE, en pages 28 et 29
ACTIVITÉ 1
Composante pensée critique : l’élève coconstruit ses savoir en confirmant, infirmant ou
modifiant ses représentations.
Composante interpersonnelle : l’élève est conscient des besoins et des sentiments des
autres.
EXTRAIT DE DÉPART : « 41 ans, divorcé, deux enfants »
— À partir de la première ligne du poème, sans lire le reste du texte, brosse le portrait du
narrateur du poème : comment t’imagines-tu cet homme dans la quarantaine, divorcé,
père de deux enfants ? Est-il heureux ? Que fait-il comme travail ? Quelle est sa relation
avec ses enfants ? Qu’est-ce qui a pu le mener à une séparation ? Quel nom pourrait-il
porter ?
— Lorsque les élèves ont complété individuellement ou en petits groupes leur portrait
du père, ils peuvent ensuite se rassembler en plus grand groupe afin de confronter leurs propositions. Quelle équipe a probablement
pris les meilleures décisions ? Pourquoi ?
— Avoir ensuite une discussion en grand groupe par rapport à la question suivante : jusqu’à quel point les stéréotypes culturels
influencent-ils notre manière de voir les autres ?
— Demander aux élèves de ressortir des stéréotypes par rapport, par exemple, aux noms des gens (une Germaine sera obligatoirement âgée, alors qu’un Skyler n’aura pas de cheveux gris), au statut social / marital (s’il est divorcé, a-t-il nécessairement connu des
peines d’amour, est-il nécessairement malheureux ?), etc. ...

ACTIVITÉ 2
Composante pensée critique : l’élève favorise un engagement citoyen et le développement d’un sens éthique.
Composante traitement de l’information : L’élève analyse, interprète et transforme l’information.
EXTRAITS DE DÉPART : « Je me sens pris entre mes patrons et mes enfants, entre la raison et le gouvernement »
« J’pense que mes filles sont dans la foule, j’ai la chienne, on les attend avec nos matraques et notre poivre de Cayenne »
— Questionner les élèves par rapport à ce qu’ils feraient s’ils été placé dans la situation du narrateur. Refuseraient-ils de faire le
travail pour lequel ils sont payés ? Traverseraient-ils les lignes afin de protéger leurs enfants ? Interdiraient-ils à leurs enfants d’aller
manifester ?
— Amener les élèves à se mettre dans la peau de quelqu’un d’autre. Peut-on savoir ce qu’on ferait dans une situation X sans l’avoir
vécue ? Si oui, comment fait-on pour se mettre dans la peau de quelqu’un que l’on n’est pas ?
— Demander aux élèves d’identifier des situations conflictuelles possible, soit au niveau familial, sinon au niveau local, provincial,
national ou international, qui peuvent mettre aux prises des gens qui s’aiment / qui sont d’une même famille / qui partagent quelque
chose en commun. Comment ces gens finissent-ils par se retrouver chacun d’un côté du conflit ? Les élèves peuvent faire une
recherche sur leurs cellulaires ou sur des ordinateurs afin de les aider à trouver un exemple pertinent.
— Ensuite, en petits groupes, les élèves présentent le conflit qu’ils ont identifié. Les élèves doivent ensuite choisir un des conflits et
essayer d’identifier une solution gagnante-gagnante pour les deux partis. Quelque chose qui ferait en sorte de mettre fin au conflit,
tout en rendant les gens des deux bords satisfaits. Est-ce possible ? Si oui, pourquoi les gens qui sont partie prenante du conflit
n’arrivent-ils pas, eux, à voir la solution que les élèves ont identifié ?
— Chaque groupe peut ensuite présenter au groupe classe le fruit de leur travail.
Fiche rédigée par Justin Guitard, enseignant à l’école L’odyssée de Moncton, N.-B.
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