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Création de récits virtuels : 
tout ce dont vous avez 

besoin pour soutenir votre 
participation à la 

nouvelle activité du 
Club des petits déjeuners

UNE 

HISTOIRE

CROQUE-

MOI



Qu’est-ce que Croque-moi une histoire ? 

• Croque-moi une histoire est une activité de création de récits 

visuels. C’est une occasion pour vous et vos élèves de raconter 

vos histoires en dessins et en photos.

• Exploiter le médium de l’image est une belle façon de susciter la 

réflexion et de favoriser le dialogue et le changement.

• Le Club des petits déjeuners invite les 

élèves à une réflexion créative en images 

autour de la question « qu’est-ce que le 

petit déjeuner signifie pour toi ? »
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Quelques pistes de réflexion

Nourrissez la réflexion autour de la question principale : 
« Qu’est-ce que le petit déjeuner signifie pour toi ? »

Vos élèves ont besoin d’un cadre plus précis ? 

Donnez-leur matière à réflexion à partir de ces 

quelques pistes :

• Qui appartient à ton groupe de petits déjeuners?

• D’où proviennent les aliments qui atterrissent 

dans ton assiette?

• Un petit déjeuner, qu’est-ce que ça change dans 

ta journée?

• À quoi ressemble la routine du petit déjeuner 

idéale pour toi?

UNE HISTOIRE

CROQUE-

MOI



Participer en 5 étapes simples

Rassemblez les 

images recueillies 

dans une présentation 

visuelle comme un 

collage ou un 

diaporama (p. ex. dans 

PowerPoint).

Expliquez le projet : 

chaque élève réalise

1 ou 2 images et les 

accompagne d’une 

légende en guise de 

réponse à la question 

principale.

Suscitez l’intérêt! 

Utilisez nos affiches 

personnalisables afin 

de piquer la curiosité 

de vos élèves.

Continuez d’échanger 

en groupe. N’oubliez 

pas de transmettre vos 

récits visuels au Club. 

Nous pourrions les 

inclure dans l’une de 

nos infolettres.

Lancez une discussion 

autour de la question 

principale. Discutez, 

partagez vos 

expériences et 

recueillez les idées.
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• Modifiez notre affiche personnalisable afin 

d’éveiller l’intérêt envers le projet 

Croque-moi une histoire

Affiche 8,5 po x 11 po

• Réfléchissez à un mode de présentation : 
souhaitez-vous que vos élèves partagent leurs 
images sur les médias sociaux? Ou qu’un membre 
du personnel les recueille et les imprime?

Annoncez votre projet
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https://clubdejeuners.sharepoint.com/:p:/s/Prog/EWt02kcXSJhOlL55GL4eg8oB71ySD6EKADQKaM878lAZIg?e=SodYiJ


• Pour commencer, posez la question principale 
en classe

• Encouragez vos élèves à commenter les images 
présentées par leurs camarades de classe

• Facilitez les échanges autour des réponses à la 
question principale et des commentaires sur les 
images présentées

Engagez la conversation
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Option 1 : Comme dans le bon 
vieux temps

• Utilisez le modèle fourni pour dessiner, 
coller ou imprimer les récits visuels

• Affichez les images recueillies sur un 
mur ou un babillard

• Distribuez des notes adhésives ou des 
cartons pour que vos élèves y 
commentent les images de leurs 
camarades de classe

Cliquez ici pour 
obtenir le modèle

Choisissez un mode d’interaction
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https://clubdejeuners.sharepoint.com/:p:/s/Prog/EXpY0tx1D7ZCmvMZzF7NAtYBgCWF7Dsg_BoHpgKt5_BQ-g?e=GC3PRC


Option 2 : Dans l’air du temps

• Utilisez les médias sociaux, par exemple 
Instagram, comme babillard virtuel

• Demandez aux élèves de partager leurs 
images et descriptions : vous pouvez 
utiliser le compte de l’école ou un mot-
clic personnalisé pour rassembler et 
étiqueter vos images

• Invitez vos élèves à visualiser et à 
commenter les photos de leurs 
camarades de classe en ligne

Choisissez un mode d’interaction
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• Demandez à vos élèves si elles et ils souhaitent présenter 

leurs photos et dessins à la communauté élargie

• Vous pourriez par exemple exposer leur travail…

• Sur des panneaux d’affichage privés ou publics

• Sur le site web ou les comptes de médias sociaux de l’école

• Dans un lieu d’exposition communautaire

• Au moyen d’un diaporama (p. ex. PowerPoint)

Présentez les récits visuel à la communauté
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• Nous vous encourageons à partager votre projet Croque-moi une histoire 
avec le Club. Si vous le faites, nous pourrions, avec votre permission, 
présenter vos histoires dans notre infolettre, sur notre site web ou sur 
d’autres plateformes.

Comment soumettre votre projet

• Courriel : merci d’envoyer le tout à temoignages@clubdejeuner.org

• Instagram : merci d’utiliser le mot-clic #ClubCroquemoi

Partagez vos histoires
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Consultez ci-joint notre Ressource à l’intention du 
personnel enseignant pour découvrir comment intégrer 
Croque-moi une histoire au programme scolaire et obtenir 
un modèle de plan de cours

Vos élèves ont de la difficulté à rédiger une légende pour 
leur image ? Pensez à utiliser notre Ressource Inspirer la 
discussion

Intégrez votre projet à votre enseignement 
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https://clubdejeuners.sharepoint.com/:b:/s/Prog/EWefGSmDgDxMnMKpxo1LRDoBNYdC9bbe-Lj6jL3AvWXSdQ?e=nBQ3hI
https://clubdejeuners.sharepoint.com/sites/Prog/Documents%20partages/ROC%20Team/2.%20Projects/Summer%202021/#5%20Story%20Bites/Distribution%20Resources/French/Croque-Moi%20une%20histoire-Initier%20la%20discussion.pdf
https://clubdejeuners.sharepoint.com/sites/Prog/Documents%20partages/ROC%20Team/2.%20Projects/Summer%202021/#5%20Story%20Bites/Distribution%20Resources/French/Croque-Moi%20une%20histoire-Initier%20la%20discussion.pdf
https://clubdejeuners.sharepoint.com/:b:/s/Prog/EZgKVexMEDJPksWusV_Bs0UBFiiHh9FzOyYPVMC9gT6BsQ?e=yuFLih


Merci de nous faire part de vos commentaires 
sur les points forts et les points faibles de ce 

projet, ou sur les ressources que vous aimeriez 
voir incluses à l’avenir.

Cliquez ici pour répondre au sondage

Donnez-nous votre opinion

https://forms.office.com/r/a9WbKJf7JU

