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Nom du projet :  Ma classe de rêve 

Objectifs du projet 

(Le projet répond à quels 

besoins dans la communauté 

ou dans l`école)  

Afin d`augmenter la motivation et la confiance dans le 

cours de français.  

Description du projet  

(qui? quoi? quand? où? 

comment? pourquoi?) 

Qui ; Classes de français 8e année 

Quoi : Réinventer notre classe 

Quand : 16 octobre au 19 novembre  

Où : École Abbey-Landry  

Comment : Avec du travail d`équipe et créer des 

partenariats dans la communauté  

Pourquoi : Rêver que tout est possible ! Ensemble on 

peut.  

Durée du projet  30 jours  

Nombre d`élèves impliqués  42 12 Vidéo (montage et 

acteur)  

4 Choix des couleurs 

(recherche)  

2 Lettre au district 

4 Lettres d`invitation  

2 Présentation aux prévôts 

des incendies 

10 Peinturer après la classe 

8 Aménagement physique 

2 Gestion du budget 

Matière scolaire  Français 

RAS  
Étant donné que les projets sont 

faits au N.-B. Je place seulement 

les volets des cours de français. 

Compréhension orale 

Compréhension écrite 

Production orale 

Production écrite 

Compréhension écrite (recherche)  

Présentation orale (vidéo)  

Production écrite (lettres)  

Compréhension orale (vidéos M. Latulippe)  

RAT Communication 

Développement personnel 

et social 

Méthodes de travail 

Pensée critique 

 

Qualités entrepreneuriales  Confiance en soi 

Sens des responsabilités 

Sens de l’organisation 

Solidarité 

Esprit d’équipe 

Ingéniosité et créativité 

Respect de l’autre 

Sens de l’initiative 

Leadeurship 

entrepreneurial 

Apprentissage autonome 
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Construction identitaire Entraide communautaire  

Technologie Imovie  

Étapes du projet - À chaque jour, visionner la vidéo du jour de M. 

Martin Latulippe. Comment atteindre un    

objectif ?  

- Choix des tâches par les élèves  

 Acteurs dans la vidéo 

 Caméraman 

 Montage vidéo 

 Design vidéo (choix des vêtements…)  

 Recherche couleur et consultation avec une 

décoratrice intérieure 

 Rédaction de la lettre pour approbation du 

district scolaire.  

 Peinturer 

 Budget 

- En classe, les élèves font de recherches au sujet 

des environnements de travail dans les bureaux 

de google, microsoft, apple…  

- Nous créons une liste ; peinturer, divan, plantes, 

aquarium, loft de relaxation, drone, écran vert, 

gopro…  elle est longue.  

- Nous avons un budget de classe de 600$, j`ai des 

entreprises à chaque année qui me permettent 

de me garder un roulement financier. Nous ne 

demandons pas d`argent au district.  

- Enregistrement de la vidéo qui présente l`aspect 

physique voulu dans la classe et ses raisons 

d`être.  

- Rédaction de la lettre.  

- Envoie du tout au district, petits problèmes 

techniques. Nous devons ici créer une chaine 

youtube pour la vidéo. Nous apprenons 

ensemble.  

- Elles disent oui pour tout, sauf le loft de relaxation. 

Nous devons le faire approuver par le prévôt des 

incendies.  

- Deux élèves préparent la présentation et ils 

rencontrent le Monsieur du prévôt, pas facile. En 

fin de compte, notre loft de relaxation est refusé.  

- On passe à autre chose.  

- On reste peinturer un soir après la classe.  

- On apprend déjà différemment.  

- Le lundi matin, 19 novembre 2016, on ouvre les 

portes à notre classe de rêve.  
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- Les élèves sont fiers, les parents sont heureux de 

voir les enfants motivés et deux membres de 

notre district scolaire viennent nous rejoindre.  

Partenaires dans la 

communauté 

PAC 

Budget  

DSFS 

Appuie  

École Abbey-Landry  

Direction  

M. Pierre Roy 

Payer le café et l`eau pour 

l`ouverture officielle 

Rita et Rosaire Labrie (Mes 

parents)  

Petit goûter pour 

l`ouverture officielle 

 


