
En classe : faire le lien avec le programme scolaire

Ressource
à l’intention du 

personnel 
enseignant

Présentation de l’activité

UNE 

HISTOIRE

Croque-moi une histoire est une occasion pour vous et vos élèves de raconter vos 

histoires de petits déjeuners visuellement, en dessins et en photos. L’activité 
s’inspire de l’approche Photovoice, en recherche qualitative, qui convient à plusieurs 

groupes d’âge et niveaux et offre une grande souplesse dans l’expression des idées. 
Nous espérons que Croque-moi une histoire contribuera à mettre en valeur le 

potentiel de la communauté des petits déjeuners en suscitant la réflexion, en 

favorisant le dialogue et en facilitant le changement.

Envisagez d’utiliser Croque-moi une histoire pour atteindre des objectifs 

d’apprentissage spécifiques. Voici quelques matières et notions que vous pourriez 
présenter à l’aide de Croque-moi une histoire :

• Santé et bien-être – Nutrition, alimentation saine, santé mentale, bien-être

• Arts – Arts visuels, dessin, photographie, créativité

• Français – production écrite, réponses visuelles et créatives, 

enrichissement du vocabulaire

• Univers social – sécurité alimentaire, accessibilité alimentaire

De projet de classe à événement scolaire

• Demandez aux enseignantes et enseignants 

de l’école de prendre part à l’activité avec leur 
classe

• Utilisez cette activité dans le cadre d’une 
journée thématique (p. ex. mois de la nutrition 

ou journée de la persévérance scolaire)

• Parlez du projet dans le bulletin d’information 
de l’école ou lors de la période des annonces 
du matin

Inspirez-vous de ces quelques idées si vous souhaitez faire participer plusieurs 

classes au projet :

CROQUE-

MOI



Plan d’activité

Voici un aperçu de la façon dont vous pourriez adapter ce projet pour votre 
classe

Enseignant(e) Élèves Ressources

Introduction (5 

à 10 minutes)

Lancez une 

discussion autour 

de la question 

« qu’est-ce que le 

petit déjeuner 

signifie pour toi? »

Formule ta 

réponse par écrit 

ou dans le cadre 

d’une discussion

Affiche

8,5 po x 

11 po)

Discussion

Idées pour 

inspirer la 

discussion 

Ressource

Activité (5 à 

10 minutes, en 

classe)

(2 à 5 jours 

avant de 

recueillir les 

images)

Expliquez ce qu’est 
Croque-moi une 

histoire et 

présentez la tâche à 

accomplir : chaque 

élève doit faire un 

dessin ou prendre 1 

ou 2 photos en 

guise de réponse à 

la question 

principale

Réalise un dessin 

ou prends 1 ou 

2 photos et 

accompagne-les 

d’une légende 
descriptive

Ressource 

Inspirer la 

discussion

Conclusion (10 

à 15 minutes)

Pour conclure 

l’activité, invitez vos 
élèves à présenter 

leurs images sur un 

babillard physique 

ou virtuel

Regarde les photos 

et dessins de tes 

pairs et participe à 

la discussion

Modèle de 

présentation
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