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Guide d’enseignement
3e et 4e année du primaire
Sous la direction de Jacqueline Fortin

ACTIVITÉ 6

Une histoire de train

L’ITINÉRAIRE
Les élèves retracent les trois étapes du récit – le début, le milieu et la fin – dans
la chanson Le train du Nord, puis les illustrent.

Durée totale : 110 minutes

Éléments du programme travaillés
dans cette activité
Domaine général de formation

Santé et bien-être

Les bagages

Progression des apprentissages
FRANÇAIS

Lire des textes variés

AI
T

Connaissances
Z Identiﬁer les trois temps d’un court récit (début, milieu, ﬁn)
Z Identiﬁer le temps et le lieu d’un récit

• Livre Chapeau ! Félix et son CD
• Cartons de 13 cm sur 20 cm
(1 par élève)
• Cartons de 28 cm sur 43 cm
(1 par équipe)
• Fiche T.2 : Le train du Nord

Communiquer oralement

Stratégie
Z Prendre une posture d’écoute : recourir à des conduites qui
favorisent la communication (p. ex. : attente, silence, geste) ;
explorer des moyens pour organiser et retenir l’information

EX
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FRANÇAIS

TR

Stratégie
Z S’appuyer sur différents indices pour dégager l’information
importante d’un texte : indices lexicaux (p. ex. : mots ou
expressions qui attirent l’attention, mots génériques) ; indices
sémantiques (p. ex. : introduction, répétitions, conclusion)

ARTS PLASTIQUES

Réaliser des créations plastiques personnelles

Z Rechercher une idée liée à la proposition
de création tout en consultant des sources
d’information
Z Choisir une idée qui traduit sa perception
du réel
Z Expérimenter des éléments du langage
plastique : forme, ligne, couleur, valeur,
texture, motif, volume
Compétence : travailler en équipe
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LES PRÉPARATIFS

20 minutes

Prenez quelques minutes pour présenter aux élèves Félix Leclerc,
l’auteur de la chanson Le train du Nord, et l’interprète, Catherine
Durand. Faites écouter la chanson Le train du Nord une première
fois ; distribuez la ﬁche T.2, puis faites jouer la chanson de nouveau.
Invitez les élèves à suivre les paroles sur la ﬁche.
Pour vous assurer que les élèves comprennent bien tous les mots et
expressions de la chanson. Posez les questions suivantes :
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T

• « Le train file cinquante milles à l’heure ». À quoi correspond un
mille ? (une unité de mesure de longueur équivalant à environ
1,6 km – unité en usage au Québec lorsque la chanson a été
composée)
• Que veut dire l’auteur par « c’est comme la mort » ? (C’est ennuyeux.)
• Que signifie l’expression perdre le nord ? (s’affoler, paniquer, perdre la tête)

EX

Remarque : Les élèves se demanderont peut-être s’il y avait une ou
deux personnes à bord du train : au début de la chanson, il est dit
qu’il n’y a qu’un seul passager à bord, le conducteur. Le fait qu’on
lise, au quatrième couplet, « Le conducteur et puis le chauffeur /
Se sont décidés à débarquer » peut laisser croire qu’il y avait deux
personnes, mais le conducteur et le chauffeur seraient la même personne, même si ces deux métiers sont distincts. Laissez les élèves
interpréter la chanson à leur manière. Si, à l’étape de L’excursion, ils
veulent dessiner deux personnages, laissez-les le faire.

L’EXCURSION

75 minutes

Le train du Nord file dans le ciel
Invitez chaque équipe à illustrer les trois parties de la chanson, chaque
membre étant responsable d’une partie. Amenez d’abord les élèves
à visualiser chaque scène en posant les questions suivantes :
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TR

Invitez les élèves à former des équipes de trois et, ﬁche T.2 en main, à
repérer les trois temps de l’histoire (le début : le train pour Sainte-Adèle
ﬁle à toute allure et tourne en rond – les premier, deuxième et troisième
paragraphes ; le milieu : le conducteur et le chauffeur débarquent, le
train continue sa course seul – le quatrième paragraphe ; la ﬁn : le train
ﬁle dans le ciel – les cinquième et sixième paragraphes). Invitez les
équipes à discuter de leurs réponses et à établir un consensus.

• À quel moment de la journée l’action se déroule-t-elle ?
• À quoi ressemble la nature à Sainte-Adèle ? (Au besoin, invitez les
élèves à chercher des renseignements dans Internet.)
• Y a-t-il des personnages ? Comment les imaginez-vous ? Comment
sont-ils vêtus ? De quelles couleurs sont leurs cheveux ?

20
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Précisez que tous les éléments décrits dans la chanson doivent être
reproduits le plus précisément possible, y compris les émotions.
Distribuez un carton de 13 cm sur 20 cm à chaque élève et un autre
de 28 cm sur 43 cm à chaque équipe. Demandez aux élèves d’utiliser
des crayons de couleur, pour mieux faire ressortir les détails.
Une fois le travail terminé, invitez les membres de chaque équipe à
coller les trois illustrations sur le grand carton.
Les illustrations devraient contenir les éléments suivants :

AI
T

• Le début : le train, un homme (le conducteur) au visage est triste ;
on le voit essayer de débarquer ; un paysage représentant les
Laurentides (arbres, montagnes, ciel, etc.), un lac, de petites maisons, le chemin de fer qui tourne en rond ;
• Le milieu : le train montant une côte, un paysage représentant les
Laurentides, le conducteur et le chauffeur (ou seulement le conducteur, selon les interprétations) qui sautent du train ;
• La ﬁn : le train dans le ciel, les Laurentides la nuit, des gens qui
regardent le train ﬁler.

LE RETOUR

15 minutes

TR

Invitez chaque équipe à trouver un titre, autre que Le train du Nord,
à son œuvre. Quand les élèves se seront mis d’accord, demandezleur d’inscrire ce titre sur le grand carton.

EX
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Afﬁchez les réalisations des élèves à la manière d’un train, à la queue
leu leu, en insérant des cartons en forme de petits rectangles entre
chacune. Le premier carton pourrait prendre la forme d’une locomotive.
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ACTIVITÉ 9

Juste pour le plaisir

L’ITINÉRAIRE
Les élèves apprennent la chanson Le petit bonheur, et ils jouent à la « chanson arrêtée ».

Durée totale : 65 minutes

Éléments du programme travaillés
dans cette activité
Domaine général de formation

Santé et bien-être

Les bagages

Progression des apprentissages
FRANÇAIS

Communiquer oralement

MUSIQUE

R
AI

T

Connaissance
Z Observer la manière de dire quelque chose – choix des éléments prosodiques : prononciation, volume, rythme et débit,
intonation (changement et variation)

• Livre Chapeau ! Félix et son CD
• Fiche T.8 : Le petit bonheur

Interpréter des pièces musicales

Connaissance
Z Utiliser des techniques vocales liées aux caractéristiques de
la pièce, y compris la prononciation

EX
T
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Compétence : travailler en équipe

LES PRÉPARATIFS

10 minutes

Prenez quelques minutes pour présenter aux élèves Félix Leclerc,
l’auteur de la chanson Le petit bonheur, et les interprètes, Catherine
Durand, Mara Tremblay, Jorane, Doriane Fabreg et Carole Facal.
Faites écouter la chanson aux élèves. Invitez-les ensuite à en donner
leurs impressions. Demandez-leur quels sont leurs « petits bonheurs »
dans la vie.

L’EXCURSION

45 minutes

Juste pour le plaisir… de chanter
Annoncez aux élèves qu’ils vont s’amuser à chanter une des chansons les plus populaires de Félix Leclerc, Le petit bonheur. Expliquez
aux élèves qu’ils n’auront pas à apprendre les paroles par cœur, mais
qu’ils devront les avoir lues à quelques reprises aﬁn de pouvoir chanter avec les interprètes.
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Distribuez aux élèves la ﬁche T.8, Le petit bonheur, et demandezleur de lire les paroles attentivement. Invitez-les ensuite à former des
équipes de trois ou de quatre et à lire le texte à nouveau, à haute voix
et en se relayant. Faites ensuite jouer la chanson et demandez aux
élèves de chanter avec les interprètes. Répétez l’exercice autant de
fois que nécessaire jusqu’à ce que les élèves suivent facilement les
paroles et le rythme.
Quand vous estimerez que les élèves maîtrisent assez bien la chanson, toujours avec les paroles en main, invitez-les à jouer à la « chanson arrêtée » : les élèves chantent avec les interprètes de la chanson,
puis, au moment où vous baissez complètement le volume, ils poursuivent seuls. Quand vous remontez le volume, les paroles doivent
coïncider parfaitement avec celles des interprètes du disque.

10 minutes

R
AI

LE RETOUR

T

Faites quelques essais avec l’ensemble des élèves puis invitez-les à
une confrontation : tous les membres d’une équipe peuvent jouer les
uns contre les autres ; chaque membre d’une équipe joue contre un
membre d’une autre équipe ; le membre ou l’équipe remporte un
point pour chaque lien réussi.

30
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Invitez les élèves à donner leur appréciation du jeu. Demandez-leur ce
qu’ils ont aimé, ce qu’ils ont moins aimé, s’ils étaient gênés de chanter,
et s’ils souhaiteraient répéter l’expérience avec une autre chanson, en
affrontant une autre classe. Le cas échéant, proposez aux élèvres de
s’exercer, en équipe de deux, à expliquer les règles du jeu en vue de
les présenter à des élèves qui ne les connaissent pas.
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