
Le Monde selon
Fiche projet pédagogique

Faites découvrir aux élèves la mosaïque de cultures 
qui compose le Québec grâce à des enfants comme 
eux ! Partez à la découverte des quotidiens, des pas-
sions, des bagages culturels et des rêves d’enfants 
d’ici, parfois venus d’ailleurs. 

LE MONDE SELON, C’EST :
  Un projet multiplateforme dans lequel des enfants du Québec présentent leur histoire 
 et leur univers, pour mieux découvrir ceux des autres. 

  Une illustration de nos ressemblances, de nos différences et de la richesse de la diversité  
 ethnoculturelle. 

Vos élèves et vous pouvez retrouver Le monde selon :
  en websérie sur la plateforme numérique de Télé-Québec, 
  en livre
  et même en exposition photo itinérante.

Nous proposons ici une activité afin de continuer d’explorer cet univers avec les enfants, pour qu’ils 
puissent raconter à leur tour le monde selon... eux !

VOLET ENTREVUE ET ÉCRITURE
Proposez aux enfants de se placer en équipe de deux et de faire une entrevue avec 
leur camarade.  
À partir de la websérie ou du livre, faites ressortir en grand groupe des pistes de questions 
qu’ils pourront poser à leur partenaire. Ils peuvent aussi en ajouter selon leur inspiration. 
Par exemple :

 

    Quelles sont tes activités favorites ?

    Quels sont tes trésors ? (jouets, souvenirs, etc.)

    Quels sont tes plats préférés ?

    Parles-tu d’autres langues que le français ? Lesquelles ? Quels sont tes mots préférés    
 dans ces langues ?

     Dans quelle ville es-tu né.e ? Est-ce que tes parents et tes grands-parents sont nés    
 au même endroit que toi ?

    Avez-vous des traditions dans ta famille ?

     As-tu déjà voyagé ? Où es-tu allé ? Où rêves-tu d’aller ?

     Quel est ton plus beau souvenir de vacances ?

   Qu’aimerais-tu devenir quand tu seras grand.e ?

     Quel est ton souhait pour le futur ?
  

Les enfants pourront retranscrire les réponses à leurs questions préférées sur la page inspirée du livre, 
disponible ici, et même présenter aux autres ce qu’ils ont appris de leur camarade.

https://squat.telequebec.tv/le-monde-selon/episodes
https://www.bayardlivres.ca/livre/le-monde-selon/
https://www.lemondeselon.com/
https://www.lemondeselon.com/


VOLET AUDIOVISUEL

Si vous disposez d’appareils électroniques, même de simples téléphones munis 
de caméras, proposez aux enfants de réaliser les entrevues en vidéo.
Vous pouvez aussi proposer la formule du vlog, dans laquelle les enfants se filment 
eux-mêmes. Ils pourront raconter leur monde, répondre aux questions suggérées 
plus haut, et montrer ce dont ils parlent, chez eux.  

Un montage simple peut être réalisé pour présenter une capsule vidéo de chaque 
participant (vous pouvez par exemple utiliser le logiciel iMovie).

Le visionnement des épisodes de la websérie (disponible gratuitement ici) peut servir  
d’inspiration et de modèle pour les participants.

VOLET PHOTOGRAPHIQUE

Vous pouvez aussi proposerà vos élèves de monter photo avec des portraits  
réalisés à la façon Le monde selon. Aiguisez leur sens de l’observation en analysant 
en groupe les photos du livre. Que remarquent-ils de particulier ?  
Comment pourraient-ils réaliser des portraits d’eux semblables ?

 
C’est en créant un espace dans leur lieu de vie, en plaçant autour d’eux des objets importants.
Par exemple, des livres ou des objets qu’ils aiment, des accessoires de leurs activités favorites, 
des souvenirs de voyage, etc. Une fois les éléments disposés, les enfants se placent au centre 
et demandent à un membre de leur famille de prendre la photo.
 
Si l’accès à un appareil électronique n’est pas possible, la même activité peut être réalisée 
avec le dessin. Avec l’exposition de leur projet, les enfants pourront présenter oralement aux 
autres les différents éléments qu’ils ont choisis pour raconter leur monde !

www.lemondeselon.com
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