Quand l’histoire devient un jeu!
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Les élèves de 3 et 4 année de la classe de Marie-Claude Gagnon de l’école Les Pionniers,
Pavillon de La Salle, ont dévoilé le fruit de toute une année de labeur à leurs parents et membres
de leur famille à la fin de la dernière année scolaire. Ils ont abordé l’apprentissage de l’histoire de
manière bien particulière en concevant deux jeux qui ont pour objectif d’apprendre et de
comprendre notre histoire commune.
L’activité s’est déroulée en présence de 125 personnes à la salle Jobin de l’hôtel de ville de
e
Saint-Augustin-de-Desmaures, le mercredi 6 juin dernier. Les élèves de 3 année ont dévoilé un
jeu qui portait sur l’arrivée des premiers Amérindiens en Amérique du Nord, alors que les élèves
e
de 4 année ont présenté leur jeu qui traitait de l’histoire de Saint-Augustin-de-Desmaures.
« Pour la réalisation de cette activité éducative, la Société d’histoire de Saint-Augustin-deDesmaures (SHSAD) apporte avec enthousiasme son concours à différentes étapes du projet de
ces jeunes capteurs et passeurs de mémoire. », a commenté le président de la SHSAD, Bertrand
Juneau, qui était sur place lors de la présentation, tout comme le maire de la ville, Sylvain
Juneau.
Chaque élève est reparti avec un jeu et un petit livre documentaire fait de textes et de dessins
réalisés par les élèves eux-mêmes. Pour Bertrand Juneau, une telle initiative des enseignants est
un bel exemple d’éveil à l’histoire pour les élèves et leurs parents.
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Les élèves de 3 année et de 4 année et leur enseignante, Marie-Claude Gagnon, ont fièrement présenté
leur travail.
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Les élèves et les parents se sont amusés pendant 45 minutes, sans appareil électronique! Interrogations,
rires, partage et étonnement étaient au rendez-vous.
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