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Guide d’accompagnement
Introduction
Ce guide d’accompagnement s’adresse aux 
enseignants2, aux intervenants scolaires et 
communautaires  ainsi qu’aux parents et aux jeunes 
qui voudront utiliser le film «Les vétérans de l’enfance» 
comme outil d’animation autour du thème du 
passage du primaire au secondaire, voire de 
l’enfance à l’adolescence.

Tel qu’il est présenté dans les prochaines lignes, ce 
film de 41 minutes  dessine en cinq chapitres  le fil 
conducteur de la transition se déroulant entre la fin 
de l’année au primaire et le début de l’école 
secondaire. La première section de ce guide décrit 
l’origine, la thématique et la perspective de ce film 
ainsi que la convergence de ses  visées  pédagogiques 
avec les orientations publiques  visant à promouvoir 
la persévérance scolaire. La deuxième section précise 
les  objectifs généraux de ce documentaire, le public 
visé par cette proposition pédagogique ainsi que les 
différents  usages possibles de l’outil. La troisième 

section résume le fil conducteur poursuivi au long 
des cinq chapitres  en précisant les objectifs 
spécifiques  qui y sont associés, puis  propose ensuite 
une série de questions à partir desquelles stimuler 
l’échange avec les personnes visées autour des 
thèmes dans chacun des chapitres.

Deux annexes complètent le contenu de ce guide 
d’accompagnement  : d’abord, une série de citations 
extraites du documentaire sont suggérées à 
l’animateur pour lancer ou relancer l’échange 
autour des questions  suscitées par chacun des cinq 
chapitres; puis  deuxième annexe ouvre la réflexion 
théorique sur le phénomène des  passages de la 
j eunes se e t suggère que lques ré férences 
bibliographiques sur le sujet.

LES VÉTÉRANS DE L’ENFANCE

1  L’usage du masculin dans ce document n’a aucune visée discriminatoire envers les femmes et n’est privilégié que pour uniformiser et alléger le texte.
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Mise en contexte
Regard d’un parent sur le 
passage de l’enfance à 
l’adolescence

Moment pris sur le vif le temps de deux 
saisons, ce film suit le passage d’un 
groupe d’amis du primaire vers le 
secondaire. Témoignage d’une mère 
s’étant permis  une incursion parmi le 
g ro u p e d ’ a m i s d e s o n fi l s , c e 
documentaire offre une occasion de 
s’immiscer dans l’aventure paradoxale 
de ce passage où se superposent des 
images de jeunes tantôt vus comme de 
vieux enfants, tantôt comme de petits 
adolescents. Reflet de leur déjà longue 
expérience de la vie, l’évocation des 
«  vieux  » souvenirs d’enfance de ces 
jeunes de 6ième année constitue d’ailleurs 
l’inspiration du titre «Les vétérans de 
l’enfance».

Plusieurs se connaissant depuis la pré 
maternelle, ces jeunes  bouclent sous nos 
yeux cette étape importante de leur vie et 
se préparent à prendre leur nouvelle 
destinée en main. Comme souhaité au 
début de ce projet, la participation de ces 
jeunes au documentaire, réalisé au cœur 
même de leur période de transition, 
devient une occasion pour eux de faire le 
bilan de leur enfance et d’envisager la 
venue de leur adolescence. Accompagné 
de cette mère touchée de voir les  jeunes 
grandir, on les suit des  derniers jusqu’aux 
premiers pas  sur le chemin de leur départ 
et de leur nouveau départ…

Regard des jeunes sur 
l’expérience de ce passage

Leur bilan de vie, leurs conseils aux plus 
j e u n e s  e t l e u r q u e s t i o n n e m e n t 
relativement aux prochains défis révèlent 
à la fois leur empressement et leur 
nostalgie de quitter l’innocence de leur 
enfance. Émus et excités par la fin de leur 
primaire, curieux et pleins  de promesses 
devant l’arrivée du secondaire,  les jeunes 
révèlent dans ce film l’enthousiasme et 
l’appréhension de passer à une prochaine 
étape. Derrière leur apparente assurance 
d’entrer dans la cour des  grands se profile 
leur fébrilité face aux épreuves qui les 
attendent. Du haut de leur statut d’aînés, 
ces  « préados » laissent transparaître leur 
anticipation de redevenir bientôt les plus 
petits de l’école… Désirs  de ralentir et 
d’accélérer le temps se mélangent dans ce 

cocktail d’été rempli de projets et de 
doutes.
Avec émotion et humour, les vétérans  de 
l’enfance nous racontent leurs amitiés, 
leur appartenance au quartier, leur 
attachement à leur école primaire. Tout 
en exprimant leur joie de découvrir la 
nouveauté, ils  se questionnent sous nos 
yeux : où vais-je? Qu’est-ce qui m’attend? 
Serai-je capable? Aurai-je des amis? 
Comment vais-je m’adapter? Au seuil 
d’une nouvelle étape de vie, ces futurs 
ados nous parlent avec appétit de leur 
attrait pour la liberté, tout en évoquant 
a v e c u n e l u c i d e i n t u i t i o n l e s  
r e s p o n s a b i l i t é s q u i r i s q u e n t 
d’accompagner cette conquête de 
l’autonomie…

Un documentaire rejoignant 
les stratégies de la 
promotion de la 
persévérance scolaire
Plusieurs  documents stratégiques2 
produits  par le ministère de l’Éducation, 
du Loisir et du Sport du Québec (MELS) 
et par la Commission scolaire de 
Montréal (CSDM) en vue de contribuer à 
la persévérance et à la réussite scolaires 
mettent en valeur une recommandation 
importante : accompagner les élèves dans 
leur passage du primaire au secondaire.

Considérant cette étape comme un 
moment charnière dans le parcours des 
jeunes, la CSDM, dans son Plan Réussir, 
propose différentes  pistes et conditions 

pour favoriser une transition réussie vers 
le secondaire  (2009  : p.27). Par exemple, 
la CSDM suggère de soutenir des 
activités  destinées à faciliter ce passage du 
primaire au secondaire, d'établir une 
approche orientante dès le primaire, 
d’organiser des  rencontres  entre titulaires 
du primaire et enseignants du secondaire, 
d’utiliser les infrastructures des écoles 
secondaires  pour des activités  destinées 
aux élèves du primaire, etc. 

Tourné dans  une école dynamique du 
quartier La Petite-Patrie, l’école primaire 
Saint-Arsène, le film «Les vétérans de 
l ’ e n f a n c e » c o m m e l e g u i d e 
d’accompagnement, met en lumière une 
vision de l’école qui rejoint plusieurs 
recommandations du MELS et de la 
CSDM. Ainsi, ce documentaire témoigne 
des  effets positifs d’une école qui favorise 
le rapprochement avec sa communauté et 
le partenariat avec les familles afin de 
mobiliser les efforts de tous pour mieux 
accompagner les  jeunes  et contribuer à 
leur développement, à leur apprentissage 
et à leur réussite. Dans un même esprit, 
on voit aussi dans ce film comment 
l’organisation d’activités parascolaires et 
l ’animation de la vie de l ’école 
permettent aux jeunes de créer un 
sentiment d’appartenance qui les  motive 
à s’engager dans leurs études et leur 
milieu. 
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Iza-Lucie

2  L’école, j’y tiens! - Tous ensemble pour la réussite scolaire (MELS, 2009); Plan réussir - pour la réussite et la persévérance scolaire  (CSDM, 2009); Notre vision de l’école 
communautaire - l’action en évolution (CSDM, 2005).
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Cible pédagogique 
Objectifs généraux

Le documentaire «Les vétérans de l’enfance» 
veut servir d’outil pédagogique pour 
accompagner et faciliter le passage des 
élèves de l’école primaire à l’école 
secondaire. Dans cette perspective, ce 
récit réaliste et métaphorique du 
cheminement d’un groupe d’amis au 
cours de cette traversée estivale veut offrir 
une occasion :

1. aux jeunes, de partager leurs 
aspirations et préoccupations pendant 
leur passage de l’enfance à l’adolescence;

2. aux adultes qui les entourent, de 
réfléchir sur leur rôle d’accompagnateur 
dans  les passages que traversent les 
jeunes;

3. à tout un chacun, de se rappeler de 
porter attention à ses propres transitions;

Public visé

Ce documentaire vise à sensibiliser divers 
publics concernés par le passage de 
l’enfance à l’adolescence :

- Il s’adresse d’abord aux élèves du 3e 
cycle du primaire  en vue de préparer 
leur départ du primaire et leur entrée 
au secondaire;

- Il peut être utilisé par les  adultes  qui 
entourent ces jeunes  au primaire 
(parents, personnel enseignant, 
intervenants  scolaires) en vue de les 
outiller pour accompagner ces jeunes 
dans ce processus de passage;

- Ce documentaire peut aussi être 
adapté pour les  élèves de 1re 
secondaire et les adultes qui les 
entourent pour considérer et baliser 
l’entrée dans cette nouvelle étape de 
vie;

- Cet outil peut servir en milieu collégial 
et universitaire pour sensibiliser les 
f u t u r s  e n s e i g n a n t s  e t 
intervenants  scolaires  aux défis à 
relever pendant ce passage du 
primaire et du secondaire;

- Il peut être adapté pour une utilisation 
en milieu communautaire, où des 
échanges entre jeunes  ou avec leurs 

parents peuvent être animés (maisons de 
jeunes, organismes communautaires, 
familles, etc.);

- Ce documentaire peut être diffusé plus 
largement pour sensibiliser le grand 
public  à cette réalité du passage de 
l’enfance à l’adolescence, qui concerne 
tout le monde.

Usages de l’outil
Le contenu du documentaire est divisé en 
cinq chapitres développant chacun un 
thème lié à une des  étapes du passage du 
primaire au secondaire. Le présent guide 
propose des pistes de réflexion et de 
discussion pour favoriser les échanges sur 
les  différents thèmes traités dans le film. 
Bien que le film puisse être écouté d’un 
trait et suivi d’une période d’échange,  il 
peut être judicieux, dans une perspective 
pédagogique, de visionner un chapitre à 
la fois, en approfondissant la discussion 
sur chacun des thèmes traités  au fil des 
étapes présentées dans le documentaire. 

Les objectifs  généraux du documentaire 
ayant été présentés plus haut, la section 
qui suit résume le fil conducteur de 
chaque chapitre ainsi que les objectifs 
spécifiques  qui y sont respectivement 
rattachés. Suit une série de questions 
d’animation pouvant être utilisée par 
l’animateur pour discuter avec les 
participants des thèmes traités dans 
chacun des chapitres. 

Bien que formulées  pour un public 
d’élèves  de 6e année, plusieurs  questions 
peuvent être adaptées en vue d’une 
animation avec d’autres  publics, par 
exemple avec des élèves  du secondaire, 
avec un groupe de parents, avec des 
enseignants et, des intervenants ou avec 
des  étudiants collégiaux et universitaires. 
De plus, quoique les questions aient été 
conçues en imaginant une animation 
guidée par des acteurs scolaires, l’outil 
peut aussi être pris en charge par des 
p a r e n t s o u d e s i n t e r v e n a n t s 
communautaires  ou encore co animé par 
des  adultes avec «  d’ex-enfants  », par 
exemple des jeunes aujourd’hui au 
secondaire…
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Chapitre 1 – L’école primaire : l’enfance 
Dans  ce chapitre, on célèbre ce que les vétérans de l’enfance ont vécu 
jusqu’à maintenant et qui est du domaine du connu. On entre dans le 
cocon d’un monde protégé où ils sont encore entourés dans  leur 
quotidien par les  adultes et la communauté. Durant cette étape, encore 
sur la terre ferme, les jeunes  expliquent comment leur baluchon rempli 
d’expériences de l’enfance les a préparés à partir pour le voyage qu’ils 
attendent déjà avec impatience…

Chapitre 2 – La dernière journée du primaire  : la fin de 
l’enfance
Mettant en scène la dernière journée de classe au primaire, la fin de 
l’enfance souligne. Témoin des  derniers  moments dans la classe et de la 
cérémonie de départ des doyens de l’école, on partage avec les vétérans 
non seulement la déchirure de la coupure avec leur passé, mais  aussi la 
célébration de l’étape terminée et des espoirs d’avenir.  À cette étape 
ultime, c’est le moment où, imprégnés de leurs souvenirs,  les vétérans 
s’apprêtent à se lancer dans le vide, laissant en arrière leur terrain de jeu 
connu pour entrer bientôt dans le monde de l’inconnu. 

Chapitre 3 – Le passage vers l’adolescence : peurs et défis
Se déroulant pendant le temps des vacances  séparant le primaire du 
secondaire, ce chapitre montre les jeunes qui s’éloignent déjà de leur 
enfance, sans être encore parvenus à l’adolescence. Complice de leurs 
réflexions, on partage l’anxiété et la fébrilité qu’alimente l’attente de cette 
nouvelle vie qui commence bientôt.  Et qu’est-ce qui les attend? 
Progressivement séparés des  adultes qui les ont toujours  guidés, ces pré-
adolescents voient venir le temps de goûter et d’apprivoiser leur liberté.

Chapitre 4 – Le tremplin vers le secondaire : liberté et 
responsabilités
À la veille de leur entrée au secondaire, ce chapitre montre les jeunes 
redéfinir leurs  rapports avec leurs pairs et les adultes qui les  entourent. À 
l’écoute de leur quête d’indépendance, on les  voit prendre conscience des 
responsabilités  qui feront vite contrepoids à la liberté toute neuve qui les 
attire...  Après  avoir coupé le cordon et pris  leur envol,  ces ex-enfants  se 
rendent compte de l’importance de s’attacher à des  repères pour ne pas 
se perdre dans ce voyage au bout duquel les attend leur adolescence…

Chapitre 5 – Le retour des anciens : l’expérience du 
secondaire
Quelques mois  après le début de leur secondaire, ce chapitre présente les 
anciens qui viennent retrouver leurs  camarades  de l’école Saint-Arsène à 
l’occasion de la fête intergénérationnel ‘’annuel’’. Pleins d’une assurance 
nouvelle, ces nouveaux adolescents font un retour sur leur expérience du 
primaire et témoignent de leur tout récent passage au secondaire. 
Désormais  plongés  dans une nouvelle étape de vie, ils  bouclent avec nous 
leur passé, les deux pieds bien ancrés dans leur devenir. 

Objectif 1
Donner l’occasion aux jeunes de se 
remémorer leur vécu à l’école primaire 
afin de prendre conscience de tout ce 
qu’ils ont acquis pendant leur enfance 
et du bagage qu’ils possèdent pour 
amorcer leur prochaine étape de vie.

Animation pédagogique
Objectifs spécifiques des chapitres
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Objectif 2
Encourager la mise en valeur de la fin 
du primaire pour donner un sens à ce 
passage et réduire le sentiment de 
rupture provoqué par ce changement 
d’étape en facilitant les deuils du passé 
et en stimulant les désirs d’avenir.

Objectif 3
Out i l l e r l es jeunes pour qu ’ i l s 
accueillent et apprivoisent les émotions 
contradictoires qui animent le passage 
de l'enfance à l'adolescence afin de 
mieux traverser cette étape de 
transformation.

Objectif 4
Mettre en relief les apprentissages à 
réaliser pour assumer la liberté et les 
responsabilités qui viennent avec 
l’arrivée de l’adolescence et l’entrée au 
secondaire. 

Objectif 5
Démyst ifier d i f férentes réa l i tés 
associées à l’adolescence et au 
secondaire en tirant des leçons du 
passé et en se projetant dans l'avenir. 
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Cette section suggère, pour chaque chapitre, une série de questions d’animation visant à favoriser les échanges sur les différentes 
étapes  marquant ce passage du primaire au secondaire. La colonne de droite de chaque tableau dirige l’animateur vers l’annexe 
1, où sont compilées et numérotées des citations extraites du film pouvant nourrir la discussion sur les  sujets liés aux différentes 
questions.

Chapitre 1: L’école primaire: l’enfance
Objectif : Donner l’occasion aux jeunes de se remémorer leur vécu à l’école primaire afin de prendre conscience de tout ce 
qu’ils ont acquis pendant leur enfance et du bagage qu’ils possèdent pour amorcer leur prochaine étape de vie.

Animation pédagogique
L’animation, chapitre par chapitre
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Questions Citations

1. Qu’est-ce que l’enfance pour toi?

C’est une question qui a été posée aux jeunes  du documentaire et que vous  pouvez poser à vos élèves. Est-ce 
que l’enfance représente pour eux un temps où il fait bon vivre ou pas? 

1

2. Comment trouves-tu ton école primaire?

Les jeunes du documentaire disent qu’ils  ont aimé leur école primaire, les amis  qu’ils se sont faits, les 
enseignants qu’ils ont eus, les  liens  qu’ils ont créés… des choses  qu’ils ne pensent pas retrouver à l’école 
secondaire. Que pensent vos élèves  de leur école primaire? Qu’est-ce qu’ils y vivent qu’ils craignent ne pas 
retrouver au secondaire? Pourquoi les enseignants du secondaire seraient-ils  moins préoccupés que ceux du 
primaire par ce que vivent leurs élèves? Et si c’était le cas,  cela changerait-il leur vision de l’école et leur 
engagement dans leurs études? 

2, 3

3. Comment penses-tu que ça se passe à l’école secondaire? 

Les élèves dans le film expriment ce qu’ils croient que sera pour eux le passage au secondaire. Quelles sont les 
croyances de vos élèves par rapport à ce passage? 

4, 5

4. Qu’est-ce  qui fait que tu vas  te souvenir de  tes  professeurs comme de « bons profs »? 
Penses-tu que tes enseignants et éducateurs  ont influencé ton parcours scolaire? De  quelle 
manière? 

Tous les  élèves ont une sorte de palmarès  où ils classent leurs enseignants. Mais  comment expliquent-ils  ce 
qui fait un bon ou un mauvais  enseignant? Un bon enseignant, est-ce quelqu'un qui explique bien, qui est 
agréable et sympathique, qui ne donne pas trop de devoirs...? Qu'est-ce qu'ils  devraient attendre d'un 
enseignant?

9

5. Considères-tu que tu as un rôle à jouer dans  l’école? Penses-tu que ce rôle va changer 
quand tu seras au secondaire?

Pour bien réussir à l'école, il ne suffit pas d'avoir de bons enseignants, il faut aussi y mettre du sien  : sur le 
plan de l’étude, bien sûr, mais  aussi sur le plan de l'ambiance. Vos élèves sont-ils  conscients de l'effet qu'ils ont 
sur l'ambiance de la classe et de ce qu'ils apportent (ou pas) à leurs enseignants et aux autres élèves?

6, 7, 8
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Chapitre 2: La dernière journée du primaire: la fin de l’enfance
Objectif  :  Encourager la mise en valeur de la fin du primaire pour donner un sens à ce passage et réduire le sentiment de 
rupture provoqué par ce changement d’étape en facilitant les deuils du passé et en stimulant les désirs d’avenir.
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Questions Citations

1. Est-ce qu’il y a des gens ou des choses qui vont te manquer de ton école primaire? 

Dans  le documentaire, les jeunes pleurent au moment des  adieux.  Même s’ils  disent qu’ils vont continuer de 
voir leurs amis, ils  sentent qu’ils  perdent quelque chose pour toujours. Vos élèves  craignent-ils  de perdre 
quelque chose en quittant le primaire? 

10

2. Penses-tu que tu vas manquer à tes enseignants? 

Il n’y a pas que les jeunes qui versent des larmes en cette dernière journée d’école. Même s’ils ne pleurent 
pas, les enseignants et les éducateurs ont aussi le cœur gros. Vos élèves ont-ils l’impression d’avoir marqué les 
adultes qui les  entourent au primaire? Pensent-ils  avoir eu une influence sur la vie de leurs  éducateurs  et 
enseignants, sur leur quotidien, sur ce qu’ils pensent, sur ce qu’ils sentent, etc.?

11

3. Trouves-tu important que l’école fasse une petite cérémonie pour les finissants? 

À l’école Saint-Arsène, on a rassemblé tous les élèves pour célébrer la fin de l’année scolaire et 
applaudir ceux de 6e année qui quittent le primaire. Comme on le voit, même si ce n’est pas grand-chose, les 
élèves étaient très contents de vivre ce moment. Est-ce que vos  élèves trouvent important qu’on souligne la fin 
de leurs études primaires? si oui, comment voudraient-ils  que ce soit fait? avec ou sans  les parents, de manière 
officielle ou non?

12, 13

Questions Citations

1. Quelles sont les choses que tu crains du secondaire? 

Les élèves du documentaire expriment certaines peurs. Pour leur part, même s’ils manifestent quelques 
inquiétudes, les enseignants pensent que les jeunes d’aujourd’hui ont une grande capacité d’adaptation et 
qu’il n’y a pas  de raison de craindre pour eux. Qu’en pensent vos élèves? Y a-t-il des choses qu’ils craignent 
du secondaire?

14, 15, 16, 17

2. Est-ce que choisir ton école secondaire est quelque chose de stressant pour toi? 

Dans  le film, un parent raconte comme il a été difficile pour son fils de choisir l’école à laquelle il irait au 
secondaire;  tellement difficile que les  parents ont fini par choisir à sa place. Il se demande aussi s’ils n’ont pas 
accordé trop d’importance à ce choix. Comment vos élèves ont-ils vécu le choix de l’école secondaire? Ont-ils 
passé des  tests d’admission? Ont-ils  peur de ne pas pouvoir aller à l’école qu’ils préfèrent? Leurs parents 
préfèrent-ils une autre école que celle qu’eux souhaiteraient?

18

3. À quoi as-tu hâte quand tu penses à l’école secondaire?

Malgré les  craintes,  l’adolescence est une nouvelle étape qui attire les jeunes  participant au documentaire. 
Est-ce la même chose pour vos élèves?

19, 20

Chapitre 3: Le passage vers l’adolescence: peurs et défis
Objectif  : Outiller les jeunes pour qu’ils  accueillent et apprivoisent les émotions contradictoires qui animent le passage de 
l'enfance à l'adolescence afin de mieux traverser cette étape de transformation.
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Chapitre 4: Le tremplin vers le secondaire: liberté et responsabilité
Objectif :  Mettre en relief les apprentissages à réaliser pour assumer la liberté et les responsabilités qui viennent avec l’arrivée 
de l’adolescence et l’entrée au secondaire. 
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Questions Citations

1. Qu’est-ce que la liberté? Qu’est-ce que des responsabilités?

Les jeunes  du film ont hâte au secondaire parce qu’ils auront plus de liberté et d’autonomie, mais  ils savent 
en même temps que ça signifie plus  de responsabilités. Est-ce que vos élèves partagent leur perception de ces 
concepts?

21, 22, 23, 24, 
25, 26

2. Quelles libertés penses-tu gagner en allant au secondaire?

Est-ce que vos élèves énumèrent les mêmes libertés que les jeunes du documentaire? 21, 22, 23, 24, 
25, 26

3. Quelles responsabilités devras-tu assumer?

Est-ce que vos élèves énumèrent les mêmes responsabilités que les jeunes du documentaire?

21, 22, 23, 24, 
25, 26

4. Est-ce qu’on partage cette vision de l'adolescence dans toutes les cultures? 

Selon vos élèves, est-ce que tous  les  parents accorderont les mêmes libertés à leurs enfants  et exigeront d’eux 
les mêmes responsabilités quand sera venu le temps de l’adolescence?

21, 22, 23, 24, 
25, 26

5. Vos parents  ont-ils  peur de vous voir arriver au secondaire? Ont-ils  de bonnes raisons 
d'avoir peur? 

Dans  le film, un jeune dit que les parents ont peur que leurs  enfants fument et se tiennent avec certaines 
personnes, mais  qu’ils doivent quand même laisser un peu plus de liberté aux jeunes. Est-ce que les parents 
de vos élèves  ont exprimé des craintes à leurs  enfants? Lesquelles? Qu’en pensent vos élèves; croient-ils  que 
les parents ont raison ou tort de s’inquiéter? Quels dangers y a-t-il à fréquenter des jeunes que nos  parents  ne 
connaissent pas? Quelle influence pourraient-ils avoir sur eux?

27
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Objectif  : Démystifier différentes réalités associées à l’adolescence et au secondaire en tirant des leçons du passé et en se 
projetant dans l'avenir.

Questions Citations

1. Qu’est-ce qui change à l’adolescence? 

Dans  le documentaire, on voit comment les jeunes ont changé et on les entend dire combien eux-mêmes se 
sentent différents. Est-ce que vos élèves  sont conscients des changements  qui se produisent à l’adolescence? 
Ont-ils hâte ou pas?

28, 29, 30, 31, 
32, 33

2. À ton avis, que seraient la meilleure et la pire chose qui pourraient arriver au secondaire? 

Un des jeunes du film recommande aux élèves de 6e année de s’attendre au meilleur et au pire, mais  que 
veut-il dire par là? Selon vos élèves, quelles sont les meilleures et les pires  choses  qui pourraient arriver au 
secondaire et qui n’ont peut-être pas été dites dans le film?

34

3. Est-ce que ça te rassure d’entendre parler des jeunes  qui ont bien réussi leur intégration 
au secondaire? 

Après avoir fait le saut au secondaire, les  jeunes du film sont capables de regarder les  craintes  qu’ils avaient 
avec du recul. Est-ce que leur attitude rassure vos élèves?

35, 36, 37

4. Est-ce que c’est difficile de  ne pas se laisser influencer par les autres et de rester soi-
même? 

Vers la fin du film, une jeune recommande de rester soi-même. Pourquoi? Est-ce si difficile de résister aux 
influences que les autres exercent sur nous? Elle dit aussi que c’est au secondaire qu’on découvre qui on est. 
Mais, comment savoir si on reste soi-même ou pas, alors qu’on est en train de découvrir qui on est?

38, 39

5. Quelle est la chose qui t’a le plus  marqué dans le documentaire? Qu’est-ce que tu as 
appris? 

 

6. Est-ce que tu as  découvert des choses sur toi-même, tes  craintes, tes  désirs, tes  acquis, tes 
limites?

Ces  deux dernières questions sont l'occasion d’inviter vos élèves à revenir de manière individuelle sur les 
réflexions faites en groupe; elles sont une sorte de bilan par rapport à l'activité entourant le documentaire.
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La présente annexe rassemble une série de citations dont la numérotation correspond aux références associées aux questions 
d’animation proposées pour chacun des chapitres. Afin de respecter l’intégralité des propos des adultes et des jeunes qui 
s’expriment dans le documentaire, les citations ont été littéralement retranscrites, ce qui explique le niveau de langage familier. 

Chapitre 1

1. HUSSEIN  : L’enfance, c’est jouer, s’amuser,  penser à rien d’autre que ses amis, jouer, manger, dormir, t’as pas  de 
problème. C’est sûr que quand tu grandis, tu vis, tu dois payer tes affaires, tout ça, t’as plus de responsabilités. L’enfance, 
c’est juste t’amuser.

2. YURI : Moi, je voulais  dire qu’on a eu vraiment de bons profs. Moi, en tout cas, pendant toutes mes années, j’ai eu de bons 
profs :  on a eu Jacques, on a eu Laura, on a eu Kathy… Plein d’autres  profs aussi quand on était plus jeunes pis, j’sais  pas, 
ils nous respectaient.

3. YURI : Je trouve que c’est bon parce que,  rendu au secondaire, les profs ils vont s’en foutre, ils  vont être « full » bêtes  avec 
toi pis, ils vont nous  dire : « Fais ça, fais ça, si tu ne fais  pas  ça t’es en retenue. » Non mais, ils vont pas vraiment être sur toi, 
ils vont plus s’en foutre, ils vont plus vouloir montrer du français pis des maths.

4. YURI : Pour moi, ça représente monter d’un grade, que tu deviennes un peu plus. Le passage du primaire au secondaire, 
c’est comme la même chose, mais quatre fois plus : l’école est quatre fois  plus  grande,  il y a quatre fois plus de personnes, il 
y a quatre fois  plus de profs pis il y a beaucoup de choses qui sont de même. Moi, je crois que c’est bien pis j’ai quand 
même hâte d’aller au secondaire. 

5. MÉLANIE : Je ne ressens pas tellement de choses, j’suis  encore au primaire, je n’ai pas vécu l’expérience. (Question : est-ce 
que ça te stresse d’aller à l’école secondaire?) Oui, parce que je ne sais pas c’est qui qu’il va y avoir là-bas…

6. LUDOVIC : L’année passée, quand on était avec les autres 6e,  ils étaient un peu avec nous, mais ils se mettaient plus  dans 
une gang eux-mêmes… Mais maintenant, on se tient plus avec les 5e année. Ça fait que ça fait des plus grandes gangs, c’est 
plus cool. 

7. OUSSAMA : Je trouve que l’école va être plus  vide sans les  6e.  Même si cette année ça fait pas  qu’on est avec eux en classe, 
ça va être dur sans eux.
 

8. JACQUES  : Ça, je trouve ça intéressant pour eux, ils connaissent l’ensemble des lieux, ils connaissent l’ensemble du 
personnel. Ils sont là depuis longtemps, ils ont leurs  racines ici… Le fait qu’ils soient présents dans l’école depuis longtemps, 
pour eux autres c’est important, ils  ont comme un rôle, ils ont comme un… pas de pouvoir,  c’est pas  le bon mot, mais de se 
dire  : « Nous autres, on a passé à travers le cheminement, on est rendu en haut, la dernière année. » Pis je trouve que 
l’école ici, ça va quand même assez bien pour ça… Ils  ne voient pas  cet aspect-là d’être grands et que les  autres sont petits 
de façon négative, mais ils savent quand même que c’est eux les plus vieux de l’école.

Chapitre 2

9. LUDOVIC : La gang, la gang qu’on a eue… Parce que c’est sûr qu’on va rencontrer du monde qu’on va connaître, mais 
pas tout le monde, pis on va pas se voir tout le monde ensemble à tous les jours… Pis des profs, genre Jacques…

10. JACQUES : Pour les professeurs, c’est beaucoup; je revoyais tantôt des  professeurs qui ont eu ces élèves-là petits, qui les 
voient partir et tout ça

11. MATHIEU : La deuxième chose que je voulais souligner aujourd’hui, c’est le départ de nos  finissants. Alors, ils  ont passé 
ici sept ans, peut-être huit ans, à l’école Saint-Arsène et c’est quelque chose d’important lorsqu’on s’en va vers une nouvelle 
école, l’école secondaire. Ça va probablement arriver à la grande majorité d’entre vous.  Alors, on prend un petit cinq 
minutes pour souligner leur départ.  Dans  un premier temps, je vais  demander, à mon signal, aux finissants  de se présenter 
ici, en avant, et ensuite nous allons les nommer et les applaudir.

12. JACQUES : C’est très  difficile de savoir sur le coup ce que ça signifie les événements dans  leur cheminement scolaire.  On le 
voit après,  on en entend parler, il y a quelqu’un qui nous le rappelle pis on se serait pas douté de ça. Sur le coup, on se dit : 
il avait l’air à trouver ça ordinaire. Finalement, après coup, on sent que ça a eu de l’importance. Ça fait que je pense que 
tous ces événements-là, il faut les  souligner. Toute l’espèce de rituel, les symboles,  c’est encore important aujourd’hui, pour 
eux autres et pour nous autres, adultes, souvent.
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13. MÉLANIE : C’est sûr que ça va être un peu difficile, le changement d’école, le trajet, les professeurs…

14. YURI : Au secondaire,  j’ai pas vraiment peur de quelque chose. Tout ce que j’ai peur, c’est rendu aux examens. Parce que 
j’ai peur de ne pas être assez prêt, vu qu’ils  demandent beaucoup d’études, j’ai peur d’oublier des choses et pas  être assez 
prêt.

15. MALICK : J’ai peur un peu, pis j’ai hâte aussi d’y aller pour me faire de nouveaux amis, voir l’environnement, comment 
c’est… J’ai peur de ne pas me faire des amis… Si on est gentil, on peut toujours se faire des amis.

16. YURI : Pis pour le secondaire, c’est complètement différent parce que,  comme je dis, c’est quatre fois plus. Quand t’as  un 
ami c’est vraiment ton ami,  il faut que tu sois fidèle à lui,  il faut que tu sois confiant. Mais  quand t’as un ennemi, c’est 
vraiment ton ennemi.

17. SYLVAIN : Je trouvais que le choix de l’école avait été très stressant. On l’avait inscrit à plusieurs écoles,  il avait été accepté 
à plusieurs  écoles, et là il fallait qu’il choisisse,  en fait on voulait qu’il choisisse, mais  on s’est rendu compte que c’était trop 
difficile pour lui de choisir  : aller avec ses  amis, aller dans l’école où il y a beaucoup de sport, aller dans l’école où c’est 
prestigieux d’aller… C’est tous  des choix qu’il a de la difficulté à faire tout seul,  ça fait que, finalement, on a décidé pour 
lui… On voulait lui laisser le choix et, finalement, je pense qu’il était trop jeune pour faire des choix comme ça. Pas trop 
jeune parce qu’il n’avait pas  une opinion, mais  trop jeune pour assumer la responsabilité. Ça semblait être un choix 
tellement important et il ne se sentait pas capable de faire un choix aussi important.

18. YURI : Mais qu’est-ce que j’ai hâte,  c’est que… je vais aimer ça vu que ça va être nouveau pour moi, ça va être vraiment 
nouveau, c’est plus vraiment la même chose.

19. MALICK : J’ai hâte de me faire des amis, d’aller au secondaire,  de devenir plus autonome, de pouvoir me promener un 
petit peu partout dans  le métro, dans les autobus… ouais… Pas qu’est-ce que ça me tente, mais de faire qu’est-ce que je 
peux faire, parce que là, je suis un enfant et il y  a des choses  que je peux pas faire, mais quand je vais être adolescent, je vais 
faire des choses que je peux pas faire au primaire.

Chapitre 4

20. LUDOVIC : L’adolescence, ça veut dire prendre des  responsabilités,  mais en même temps être plus libre. Être plus libre et 
moins libre en même temps. Moins libre parce qu’il faut que tu fasses plus de tâches, mais la fin de semaine t’es  plus libre 
d’aller où tu veux.

21. YURI : J’sais  pas, je vais gagner plus de droits.  Je vais  avoir plus droit de ma liberté :  faire des sorties, des  affaires de même, 
aller un peu n’importe où.

22. YURI : La liberté, c’est comme… te laisser aller, mais  pas vraiment te laisser aller dans tous les sens, mais, genre, pouvoir 
faire qu’est-ce que tu veux faire. Genre, si tu veux aller un peu plus loin dans la ville,  tu peux.  Pis  quand tu veux visiter, 
quand tu veux faire des choses que t’avais pas le droit quand t’étais plus jeune… des affaires de même.

23. HUSSEIN : La liberté. La liberté, c’est que t’as personne qui t’oblige à rien faire.  Comme ici, au primaire, comme vous 
voyez il y a une cour d’école, on dirait qu’on n’est pas  libre. Au secondaire, tu peux faire ce que tu veux, personne te dit 
rien, les professeurs s’en mêlent pas, tu vas où tu veux à la récré, t’es libre. T’as pas le temps que tu veux, mais t’es plus 
libre. La fin de semaine, tu veux aller quelque part, tu vas où tu veux, il y a personne qui te dit… tes parents, mais ils te 
trouvent plus grand, t’as plus de liberté, t’as plus d’affaires à faire.

24. YURI  : Des responsabilités c’est des choses que… Attends, comment je pourrais  dire… Des responsabilités, c’est des 
choses… Laisse-moi penser une seconde… Des responsabilités, c’est des choses  que tu peux faire par toi-même sans qu’il y 
ait vraiment une personne qui te dise de le faire.

25. YURI : Il faut que t’assumes  tes conséquences, il faut que t’assumes ta responsabilité, il faut que t’assumes tout ce que tu 
fais. Quand t’as plus  de responsabilités, quand ta mère te dit : « Maintenant je te laisse, tu peux aller à La Ronde », mais si 
tu fais quelque chose de mal, il faut que t’assumes  qu’est-ce que t’as fait, c’est une responsabilité. Elle te laisse le faire, mais 
il faut que tu fasses bien…

26. HUSSEIN : Il y a plus de conséquences, c’est sûr que les parents vont avoir peur qu’ils fument,  qu’ils fassent des affaires 
comme ça. C’est sûr que les  parents  sont un peu plus  à l’enfant, qu’est-ce qu’il fait,  avec qui il traîne, tout ça, c’est sûr,  mais 
aussi, à l’adolescence il faut un peu laisser de la liberté aux jeunes, c’est tout.
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Chapitre 5

27. SCHAWN : Ils  sont plus  matures, plus brillants (pas  tous)… Ils s’expriment mieux. Genre, l’année dernière, ils  faisaient des 
jokes vraiment pas rapport, pis là, cette année, ils arrêtent pis ils parlent de choses plus intéressantes.

28. STÉPHANE : Eh! boy, ce qu’il y a de différent! Je pense que leur identité individuelle a pris beaucoup plus de place, ils 
sont plus sûrs, je les  regarde aller, ils sont moins de même (écrasés). Je les vois comme un petit peu plus frimeurs, plus 
comme : « Eh!, je prends de la place. » Pis ça, je trouve ça le fun, parce qu’en même temps dans  tous ces  personnages-là, il 
y a l’adulte en devenir qui arrive. Et ça c’est extraordinaire.

29. YURI : Je trouve que mentalement je suis plus mature… Ben, ça dépend pour quoi… Ma voix est plus grave pis des  trucs 
comme ça. 

30. IZA-LUCIE : C’est pas la même chose, OK. Parce que les gars,  au secondaire, c’est genre ‘’full’’ bizarre parce qu’ils sont 
tous en train de muer,  pis  là ça fait vraiment bizarre… Mais les filles, c’est plus poupoune pis ça commence à se maquiller 
pis tout ça. C’est vraiment différent du primaire.

31. LUDOVIC  : C’est moins séparé en deux. Mais là, je trouve, ceux qui sont au secondaire aujourd’hui, ils  se tiennent 
ensemble les gars pis les filles, mais peut-être moins les plus jeunes qui sont au primaire. 

32. LUDOVIC : C’est spécial, parce que le secondaire, ça change un peu une personne pis  j’ai l’impression d’être plus vieux un 
peu.

33. YURI  : De se préparer (comment on se prépare?)… De s’attendre à n’importe quoi, au pire ou au moins pire. À se 
préparer à n’importe quoi parce qu’on sait jamais, ça dépend des écoles, ça peut varier dans chaque école. 

34. JÉRÉMY : Surtout que tu changeais  toujours  de classe, tu devais amener ton matériel dans l’autre classe, tu devais entre 
chaque cours aller au casier, c’est tout ça qui était nouveau. Quand ça fait quelques  mois que t’es, tu deviens habitué alors 
c’est moins nouveau… Comme on l’imaginait l’année passée.

35. DAVID : Pas vraiment, parce que tu vas être de plus en plus intelligent pis les questions vont être de ton niveau. 

36. IZA-LUCIE : Qu’ils n’aient pas peur parce qu’après ça ils vont se faire plein d’amis pis… c’est ça. 

37. MÉLANIE : Mais c’est plus là,  au secondaire, que tu découvres qui t’es… par rapport aux autres… Parce qu’au primaire 
t’es toujours  avec les mêmes pis tout d’un coup ça change… Pis tu découvres t’es qui avec eux pis  là tu vas rester avec eux 
cinq ans… Pis après ça, ça continue.

38. MÉLANIE : De rester soi-même… Rester soi-même, c’est très bon.



12

LE
S

 V
É

TÉ
R

A
N

S
 D

E 
L’E

N
FA

N
C

E  Annexe 2 - Réflexions sur les 
passages de la jeunesse 3

Dans  une société où les  adultes  eux-mêmes font face à des 
repères  brouillés, les jeunes sont souvent mis  au défi de 
marquer seuls  les  étapes de leur passage de l’enfance à 
l’adolescence, voire ensuite de cette jeunesse à l’âge adulte. 

L’auteur David Le Breton  (1995) estime qu’une grande part 
du goût du risque chez les jeunes s’appuie sur leur besoin de 
se mettre à l’épreuve pour mieux éprouver leur existence et 
avancer dans celle-ci. Tout comme lui, plusieurs auteurs 
montrent comment le manque de rituels de passage est en 
partie responsable de cette mise à l’épreuve parfois risquée, 
alors que les jeunes  sont laissés à eux-mêmes dans la quête de 
repères  les faisant grandir  (Jeffrey, 2004; Le Breton, 1995; 
Parazelli, 2005). Autrement dit, comme chaque individu se 
forme à travers le sentiment de sa continuité, marquer les 
passages donne des empreintes tangibles à cette évolution 
alors qu’à l’inverse,  l’absence de rituels de passage rend 
flottant le sentiment de reconnaissance existentielle et ainsi 
nourrit l’insécurité. 

Jeffrey précise l’enjeu des passages  de la jeunesse : «  Les 
passages assumés  par des rites  préviennent contre les risques. 
Sinon,  lorsqu’ils demeurent impensés, ils vont préoccuper, 
angoisser,  agiter les individus  et les membres de la 
communauté sans soulever les  bonnes questions »  (2004, p.
222). Cet auteur explique comment la ritualisation des 
passages permet de mieux « en maîtriser les effets sur les 
individus et la société  »  (idem, p.230)  : d’une part, les 

promesses d’avenir qui sont transmises au travers  des rites de 
passage génèrent de la vitalité; d’autre part, en canalisant le 
surplus émotif qui traverse les  événements forts  et les 
transitions de la vie,  ces moments  de gestation entre deux 
mondes offrent un temps  pour donner un sens  à la mise au 
monde symbolique qui suit l’épreuve. 

Plusieurs auteurs remontent jusqu’aux temps antiques  pour 
expliquer le rôle des rituels de passage dans les  étapes de la 
vie en suggérant qu’ils préparent et accompagnent les 
transitions d’un état à un autre, voire d’un statut à un autre. 
À cet égard, les rites  reliés à la puberté semblent 
particulièrement significatifs dans  l’évolution humaine  :  « le 
jeune doit être amené à considérer qu’il se distancie de son 
enfance. Au terme du passage, il doit être convaincu qu’il ne 
peut plus revenir en arrière, qu’il est passé à un nouvel état 
qu’il accepte d’assumer » (idem, p.223).

Plusieurs intervenants et auteurs qui se préoccupent de la 
jeunesse soulignent l’importance que des adultes assument 
leur rôle de passeur.  Sur ce point, Jeffrey, encore une fois, 
résume bien l’enjeu  : «  Les rites de première fois, à la 
condition qu’ils puissent ouvrir sur un questionnement 
intérieur et à un dialogue avec un adulte sensible à son rôle 
de passeur, favorisent le passage au monde adulte.  On 
pourrait alors  parler d’un enchaînement de ces expériences 
rituelles qui,  par cumul, contribuent à transformer l’identité 
d’un jeune » (idem, p.233). 

Le passage du primaire au secondaire est une occasion 
essentielle de marquer le coup dans cette voie…

3  Ce court texte sur les rites de passage est principalement basé sur un chapitre de Denis Jeffrey (2004) « Rites de passage au monde adulte » dans L’imaginaire urbain et les jeunes-La ville 
comme espace d’expériences identitaires et créatrices, sous la direction de P.W. Boudreault et M. Parazelli, Presses de l’Université du Québec. Quelques ouvrages pertinents sur le même thème ont 
été consultés : David Le Breton (2002). Conduites à risque, Paris, Presses Universitaires de France; David Le Breton (1995). Sociologie du risque, Paris, Presses Universitaires de France; Michel 
Parazelli (2002). La rue attractive-Parcours et pratiques identitaires des jeunes de la rue, Sainte-Foy, Presses de l’Université du Québec; François de Singly (2006). Les adonaissants, Armand Colin.
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