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Une exposition avec les élèves de la 3e année 

Texte de Florence Léveillé et Mikaëlle Lavoie, journalistes pour La petite agence de l’école 

du Lac-des-Fées 

 

Avez-vous entendu parler d’une certaine exposition chez les élèves 

de la troisième année ?    

Peu importe votre réponse, nous allons tout de même vous en 

parler. Cet article vous en apprendra davantage sur les thèmes de 

cette exposition, sur la fabrication des maquettes créés par les 

élèves, sur le fonctionnement des visites et sur l’appréciation des 

jeunes par rapport à ce projet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les thèmes 

Les élèves des classes de 

Mme Marie-Claude Simard et 

de Mme France Barillet, 

avaient le choix entre les 

Incas, les Algonquins et les 

Iroquoiens. Ce sont les trois 

sujets qu’ils ont appris 

récemment en univers social. 

D’après ce que nous avons 

remarqué, le thème le plus 

populaire était celui des 

Iroquoiens.  Ensuite, c’était 

celui des Algonquins et, en dernière position, nous retrouvons le 

peuple des Incas. 

 

La fabrication des maquettes 

Pour fabriquer leur maquette, les élèves pouvaient utiliser 

n’importe quoi. Par exemple : des cures pipes, du papier, de la 

verdure, du bois, des roches, et 

même, des blocs LEGO !  À l’aide de 

tous ces matériaux, les élèves ont 

fait preuve d’imagination et de 

créativité pour en fabriquer quelque 

chose d’extraordinaire en 

respectant le thème qu’ils avaient 

choisi. La plupart de ces jeunes ont 

fait appel à l’aide de leurs parents. 



Les visites 

Jeudi le 6 juin, les élèves du 1er cycle ont eu la chance d’aller voir 

les jolies maquettes et de 

recevoir des explications 

des élèves de la 3e année. 

Certains élèves de la 6e 

année étaient très déçus de 

ne pas pouvoir y aller et ont 

demander aux enseignantes 

d’offrir la possibilité de faire 

une visite. La réponse des 

enseignantes fut OUI !  Les 

élèves des classes de Mme 

Nathalie Demers sont allés, 

heureux comme de petits 

enfants, voir les maquettes. 

 

L’appréciation 

Nous avons demandé à certains élèves de la 3e année ce qu’ils 

pensaient de cette expérience et voici ce qu’ils ont répondu : 

- Je trouve que c’était très amusant de créer ma maquette! 

- Je trouve que planifier et savoir par quoi commencer c’était 

le plus difficile. 

- Pour moi, c’était facile d’apprendre les informations et de 

faire ma maquette. 

- C’était facile de trouver mes informations car il y avait 

internet et mon cahier « Escale ».  

 



En conclusion  

Nous espérons que vous en avez appris plus sur cet évènement et 

que si vous croisez un élève de la 3e année dans les corridors de 

l’école, prenez le temps de les féliciter pour l’effort qu’ils ont fait !  

 

  


