
Ces machines à remonter dans le
temps ont en effet été conçu par 46
élèves âgés entre 8 et 11 ans qui ne
connaissaient pas du tout la soudure
et l’électricité. La plus part de ces
jeunes éprouves beaucoup de diffi-
cultés à l’école, que ce soit en
trouble d’apprentissage ou de com-
portement, et de travailler sur un
projet comme celui-ci a permis de
prouver qu’ils sont capables de faire
du très bon travail quand la motiva-
tion et le plaisir sont de la partie. 

C’est donc depuis six semaines
que les ces élèves, divisés en trois
groupes, travaillaient sur leurs
machines. Ils ont travaillé très fort
pour construire leurs machines à
remonter le temps, qui sont très ori-
ginales et qui démontrent à quel
point de jeunes enfants âgés entre 8
et 11 ans peuvent faire des œuvres
d’art aussi complexe. Il est fou-
droyant de voir tout le travail qu’ils
ont fait en si peu de temps tout en
sachant qu’il y a à peine deux mois,
ces jeunes ne s’y connaissaient en
rien à l’électricité et la soudure.

L’homme qui est derrière ce projet
se nomme Todd Sherman et c’est lui
qui enseigne à ces élèves ces
matières qui ne sont habituellement
enseignées qu’au secondaire et par-
fois qu’au Centre d’études profes-
sionnelles. Ayant eu lui-même de la
difficulté à l’école, il croit qu’il est
important de permettre aux jeunes
du primaire d’explorer d’autres
matières, telles que la mécanique, la
soudure et l’électricité. Cela stimule
ceux qui n’ont pas de motivation et
permet aussi de donner un but à ces
enfants qui parfois n’en ont pas. 

Selon ces jeunes élèves, qui ont
adoré leur première expérience, la
construction de ses deux machines
leur ont appris le travail d’équipe, le
partage, les techniques de sécurité
face à l’électricité et la soudure en
plus d’améliorer leur concentration.
Ils ont fait un travail fantastique et ils
ont de bonnes raisons d’être fiers de
leur réalisation.

Cela fait deux ans que Todd
Sherman s’occupe des élèves, qu’ils
aient des difficultés ou pas, et cela,

dans 14 écoles de la région. Le pro-
jet qu’il a monté cette année est l’un
de ses plus gros et il ne sait toujours
pas si l’école en prévoit un autre
d’une telle envergure l’an prochain.
C’est à suivre…
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Les «machines» de l’école Val-des-Monts

Une source
de motivation
Myriam Richard

C’est les 14 et 15 juin dernier qu’avait lieu le spectacle de
fin d’année de l’école Val-des-Monts, intitulé En temps et
lieu. C’est dans ce spectacle, où les élèves devaient, à l’aide
d’une machine à remonter le temps, parcourir plusieurs
époques, que l’on retrouve les deux machines qui ont été
conçu par les élèves.

Les jeunes élèves de Todd Sherman ont de quoi être fier de leur réalisation.

Même les plus petits ont pu participer à la réalisation des ces «machines à voyager dans le temps » utilées pour le spectacle de fin
d’année de l’école Val-des-Monts.

Le Journal de Prévost pourra
bénéficier cet été du travail de
deux journalistes. Ces jeunes
journalistes, Jean-Sébastien Côté,
étudiant en Sciences politiques à
l’Université de Montréal et
Myriam Richard, étudiante en
Lettres et Médias au Cegep de

Saint-Jérôme, ont pu être engagé
grâce à deux subventions, une
de la FTQ et une autre de
Placement carrière-été, de
Développement des ressources
humaines Canada. Comme vous
pourrez le constater, ils sont déjà
très productifs !

Vos journalistes pour l’été


