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Communautaire et éducation

Le Gaboteur lance sa trousse pédagogique
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Ci-dessus : la page couverture de la
Trousse pédagogique du Gaboteur

Karine Gaudreau
Saint-Jean

Le Gaboteur a récemment conçu un nouvel outil
éducatif en français qui sera bientôt disponible dans les
écoles de la province.
La Trousse pédagogique du Gaboteur est un guide
éducatif visant à favoriser l’utilisation du journal en salle
de classe. Elle s’adresse aux enseignants de la maternelle
à la 12e année. Elle comprend plus de cinquante activités et
jeux à saveur pédagogique nécessitant le journal, comme
principal support.
La Trousse pédagogique du Gaboteur sera distribuée
gratuitement à toutes les écoles de la province. « Nous
espérons que la trousse permettra d’augmenter le
lectorat, d’utiliser le Gaboteur à son plein potentiel,
mais surtout de susciter l’intérêt des jeunes envers leur
journal communautaire, leur engagement et leur sentiment
d’appartenance à la communauté francophone », explique
la présidente du Conseil d’administration du Gaboteur,
Mme Danielle Morin.
L’équipe du Gaboteur, en collaboration avec Mme
Luce Landry, orthopédagogue à l’École des Grands-Vents,
a travaillé plusieurs mois sur le projet, de l’étape de
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Ci-dessus : Mme Luce Landry, orthopédagogue à
l’École des Grands-Vents, a travaillé de concert avec
l’équipe du Gaboteur pour l’élaboration de la trousse

l’élaboration des activités, à la distribution de la trousse, en
passant par la rédaction, la mise en page et la correction.
Les principaux acteurs sont confiants que leurs efforts
auront des retombées positives : « Je trouvais l’idée
intéressante au départ car la trousse permet d’exploiter
une ressource qui était déjà disponible, mais qu’on oublie
souvent d’utiliser ou que l’on aimerait utiliser, mais on ne
dispose pas toujours des idées pour le faire», indique Mme
Landry. « La trousse comprend des activités et donne des
outils pour permettre aux enseignants d’utiliser le journal
à son plein potentiel et pour aborder certains thèmes plus
difficiles à présenter en classe, ce qui apporte une dimension
intéressante dans une école. De plus, c’est une excellente
façon de rallier le scolaire et le communautaire. »
Se rapprocher des écoles, un projet de longue date
Un projet de création d’une trousse pédagogique
destinée aux enseignants avait été déposé, il y a plus de
cinq ans, auprès du ministère du Patrimoine canadien et le

Demi-marathon «hypothermique»
Des francophones participent
à la course

