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Des commentaires recueillis par
des journalistes en herbe 

Pour une deuxième année, les élèves de l’école secon-
daire à Lafontaine en arts visuels continuent l’expérience
entreprise l’an dernier et produiront les textes et les images
de cette page.

Rachel Leduc et Geneviève Huard
Depuis quelque temps, un
gros problème s'impose
dans le monde de la lecture.
Notre génération ne lit plus
ou presque pas.

Pour beaucoup de jeunes, lire
devient une corvée. Plusieurs
d’entre nous préfèrent lire des
bandes dessinées, des revues ou
des articles trouvés sur Internet plu-
tôt que de s’attaquer à un roman ou
à une œuvre portant sur un domai-
ne spécialisé. Nous avons voulu
savoir, auprès des élèves de l’école,
ce qu’il en était vraiment.

Nous sommes d’avis que certains
livres peu attrayants, qui traînent
sur les tablettes, n'incitent guère les
jeunes à lire. Puis, il y a le manque
de budget des bibliothèques de plu-
sieurs écoles. 

De plus, en effectuant quelques
recherches, nous avons découvert
que, parmi le G7, le Canada se clas-
se au niveau intermédiaire sur le
plan de la lecture. Nos voisins
du Sud, les États-Unis, eux,
terminent au dernier rang.

C’est en faisant un son-
dage que nous avons pu
constater que la lecture
n’est pas vraiment la
priorité des jeunes.
J’ai interrogé cent
dix-huit per-
sonnes de l’éco-
le. Voici les

résultats obtenus: cinquante-sept
personnes lisent des revues exclusi-
vement, vingt-quatre des bandes
dessinées et dix-neuf nous ont dit
qu’ils lisaient juste lorsqu’on les
obligeait. Heureusement, il y a
encore quelques personnes qui
lisent des romans, puisque dix-neuf
personnes interrogées ont répondu :
«Oui, je lis régulièrement ». 

Pour conclure, lire c’est important
et même capital : il faut inciter les
jeunes à lire! Nous espérons au
moins trouver quelques lecteurs qui
liront notre journal l’Écho-Ados.

Caroline Decaux
et Audrey Tétrault
Suite de la ligne du
temps… Les élèves de
Mme Birtz passent à
l’écriture chinoise.

Aujourd’hui, nous avons interro-
gé trois élèves : Daisy Lafrenière,
Kévin Tétreault et Danny
Beauséjour. Ils disent être sur ce
projet depuis deux semaines au
cours de mathématique. Ce travail
consiste à écrire son nom en chi-
nois tout en continuant la ligne du
temps. Toute la classe a participé
à ce projet… Ils écrivent sur du
papier recyclé par eux-mêmes,
avec le procédé suivant : premiè-

rement, le papier est coupé en
languette, puis déposé dans l’eau
chaude. Ensuite, ils ont eu besoin
d’un mélangeur qui a donné une
pâte. Enfin, à l’aide d’un treillis, ils
ont récupéré la pâte avec une ser-
viette asséchée. Ils disent avoir
beaucoup aimé faire ce projet et
espèrent le refaire. La professeu-
re, Mme Francine-Marie Birtz,
ajoute, que pour se souvenir de
l’an zéro, il est bien important de
savoir que Jésus est né en l’an
zéro et que le papier a aussi été
inventé à ce moment en Chine.
Notre prochain article sera sur
une pièce de théâtre de Roméo et
Juliette et d’autres choses enco-
re…

Nous avions fait appel à leur ima-
gination débordante pour ensuite
user de nos talents d’écrivains, afin
d’être en mesure d’aller leur pré-
senter un conte unique à leur
image. Ceci s’est passé en janvier
dernier. Ce projet
avait suscité beau-
coup d’intérêt et d’en-
thousiasme dans
notre groupe! 

Étant donné que ce
projet avait eu beau-
coup de succès, Mme
Claude Daoust et
Mme Michèle Côté,
enseignant respecti-
vement le français et
l’art visuel, ont décidé
de répéter l’expérien-
ce avec les élèves du
groupe 113. Cette
fois-ci, le jumelage
s’effectuera avec la
classe de Mme Pagé,
enseignante de
deuxième année à
l ’ A c a d é m i e
Lafontaine.

Encore une fois, le
groupe a dû prendre
une bonne marche dans le froid
jusqu’à l’Académie. Pour ce faire, il
était accompagné de votre équipe
de journalistes adorées : Vanessa
G. Petit à la caméra photo, Marie-
Claude Banville à la caméra vidéo
ainsi que moi-même qui, fidèle à
mes habitudes, en ai profité pour
agacer les gens afin d'avoir leurs
commentaires!

À notre arrivée à l’Académie, nos
petits élèves étaient apparemment

intrigués et intéressés par nos
caméras! Après les présentations
d’usage de Mme Daoust, Caroline
Decaux et sa consœur ont pris la
parole pour expliquer en détail le
projet et donner quelques notions

du récit d’aventures aux enfants!
Une petite présentation très stres-
sante pour Caroline! (Je sais
puisque j’ai passé par là l’an
passé!) 

Avant d’arriver à l’Académie, les
élèves de Mme Daoust avaient
quelques appréhensions. Certains
doutaient de la pertinence du pro-
jet, d’autres n’avaient quasiment
aucun intérêt! Toutefois, au
moment de jumeler les équipes et

de partir s’installer dans une char-
mante salle rose pour commencer
les entrevues entre petits et grands,
le groupe s’est littéralement fait
charmer par les enfants. Certains
ont dû user de toute leur patience,
mais une belle complicité s’est
créé, tout particulièrement entre la
seule et unique équipe composée
entièrement de garçons !

C’était drôle et très beau à voir!
Une récréation a suivi les

échanges, où tous les élèves
étaient invités à se joindre !

Délaissant nos caméras et notre
professionnalisme, nous sommes
retombés en enfance! Ah!
Nostalgie!

De retour à l’école, le travail
commence pour nos élèves de pre-
mière secondaire, qui devront, tout
comme nous, user de leur talent
d’auteur pour satisfaire la soif
d’aventure des enfants!

De retour sur ce projet dans 2
mois! 

Encore une histoire !

J'aime lire... Et toi ?

L’arrivée du papier
en l’an zéro…

Audrey Frenette
L’année dernière, le groupe le 213, alors en première
secondaire, a eu le plaisir de faire la connaissance d’une
charmante classe de deuxième année du primaire de
l’Académie Lafontaine. Cette rencontre s’est faite dans le
cadre d’un projet de création littéraire réalisé auprès de
jeunes enfants de 6 à 7 ans.


