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Clément et Clémentine voyagent à travers les pays francophones!
Dans le cadre d’un projet en animation culturelle à l’École Émilie-Tremblay, la classe de 2e année de Mme Émilie Lefrançois a voyagé à travers
le Canada et dans d’autres pays francophones par le biais d’une enveloppe et d’un petit personnage nommé Clément ou Clémentine.

Après la lecture du livre Clément
aplati de Jeff Brown, les élèves ont
créé leur propre personnage de
Clément ou de Clémentine aplati(e)
qu’ils ont fait voyager vers une
destination francophone avec un
carnet de voyage qui contenait des
informations sur les élèves et sur
leur vie au Yukon.

Les destinataires étaient des
membres de la famille ou des amis
vivant dans une autre province ou
un autre pays. Ceux-ci avaient
également la possibilité de choisir
une deuxième destination pour
l’enveloppe avant son retour
au Yukon.

À ce jour, 16 enveloppes sur 21
sont revenues dans la classe.
Les élèves ont eu la chance d’en
apprendre davantage sur la vie en
français dans plusieurs régions du
Québec, de l’Ontario, du NouveauBrunswick, de la France, de la
Belgique et même de l’Iran et
du Vietnam!

Les élèves ont pu échanger avec
leur famille et leurs amis(es),
découvrir de nouvelles personnes
et de nouveaux endroits, sans
oublier les nombreux trésors qui
se trouvaient dans les enveloppes!
L’expérience fut excitante et
enrichissante pour la classe de
2e année et les destinataires des
enveloppes ont également manifesté
leur appréciation du projet. Leur
participation a été extraordinaire
et c’est grâce à eux que les élèves
ont pu faire d’inoubliables voyages
dans la francophonie du monde!
Les élèves ont reçu plusieurs
photos de voyage de Clément et
Clémentine : à la plage, au Zoo,
devant des monuments, avec des
animaux et des membres de la
famille, etc. Certains ont également
reçu des cartes géographiques,
un poème, des blagues et des
devinettes, des cartes de souhaits
et des dessins!

