
• Connaissez votre public – Voici une description générale des élèves de ce groupe d’âge
(9 à 11 ans) pour bien vous préparer à parler avec eux.
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Ressources pour avocats et parajuristes qui offrent de l’éducation juridique au public de l’Ontario

AIDE-MÉMOIRE – CONSEILS POUR PARLER À DES 
ÉLÈVES DE L’ÉLÉMENTAIRES

Le présent document comprend une liste de conseils pour parler à des élèves de 4e, 5e et 6e année 
en particulier. Le ROEJ peut fournir des conseils pour parler à des élèves des autres années de 
l’élémentaire. Il suffit de communiquer avec nous au 416 947-5273 ou par courriel au info@ojen.ca.

• Ils sont dans la « préadolescence ».

• Les conseils scolaires les désignent sous le terme « niveau junior ».

• Ils ont tendance à vouloir plaire, particulièrement lorsqu’il y a des visiteurs spéciaux en
classe.

• Ils veulent faire partie du groupe et pourraient ne pas vouloir être singularisés devant
leurs camarades à moins que leur rôle soit neutre ou positif.

• Ils commencent à former des opinions distinctes de celles de leurs parents ou de leurs
gardiens.

• Ils commencent à réfléchir en termes abstraits.

• Ils sont en train de développer leur pensée critique.

• Leurs perspectives en ce qui concerne les professionnels des secteurs de la justice et
le système judiciaire se fondent essentiellement sur ce qu’ils voient dans les médias
américains.

• Ils s’attendent habituellement à des bénévoles « sérieux et intenses » qui travaillent
principalement dans le domaine du droit criminel.

• Il est tout aussi facile de gagner leur confiance et leur respect que de les perdre.

• Ils n’admettront pas volontiers qu’ils ne connaissent pas quelque chose.

• Ils commencent à exprimer leur sens de l’humour.
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• Gardez en tête certaines tendances particulières parmi chaque groupe d’âge et 
travaillez avec ces tendances – Les élèves de 4e et de 5e année sont en train d’apprendre 
comment écrire des phrases bien structurées et, en 6e et 7e année, ils apprennent comment 
écrire des paragraphes. Lorsque vous aidez les élèves à préparer des notes écrites, donnez-leur la 
permission de mettre tout d’abord leurs idées sur papier sans s’inquiéter de la ponctuation, de 
l’orthographe, etc. Les élèves de niveau junior (de la 4e à la 6e année) tiennent à impressionner 
les avocats et les parajuristes bénévoles et tentent d’effectuer « parfaitement » ce qu’on leur 
demande, ce qui peut s’avérer un obstacle important pour les élèves et peut ralentir le processus 
d’encadrement, tant pour eux que pour vous. Aidez-les en les libérant du besoin de vous 
impressionner en effectuant parfaitement le travail.  

• Préparez une activité brise-glace – Par exemple, préparez des réponses aux trois questions 
suivantes et faites en part aux élèves au début de la première séance : 1) quel était votre sport  
ou votre passe-temps préféré alors que vous étiez en 4e, 5e ou 6e année (la même année qu’eux)?; 
2) quelle était votre matière préférée à ce moment-là?; 3) comment expliqueriez-vous aux élèves 
le travail ou les études que vous effectuez présentement? En leur parlant de la personne que vous 
étiez à la préadolescence, vous établirez un rapport avec les élèves. Cela brisera certains mythes 
et stéréotypes qu’ont les élèves au sujet des avocats et des parajuristes, et cela les encouragera à 
se mettre dans les souliers d’un avocat ou d’un parajuriste, et à être ouverts à ce que vous pouvez 
offrir en tant que bénévole.

Gardez en tête l’objectif des séances – Les principaux objectifs des programmes du 
ROEJ pour les élèves de l’élémentaire sont : 1) de leur donner une expérience positive lorsqu’ils 
interagissent avec les personnes qui travaillent dans le secteur de la justice et de les inciter à 
s’intéresser à la loi et au système judiciaire; et 2) de les inspirer à continuer de développer leurs 
capacités juridiques tout au long de leur vie. 

Réfléchissez à la façon de créer un environnement d’apprentissage sécuritaire où 
les élèves sont à l’aise de prendre des risques – Ce principe est au cœur de la façon dont 
le ROEJ travaille vers son objectif pour les programmes destinés aux élèves de l’élémentaire. Voici 
des stratégies efficaces pour créer un environnement d’apprentissage idéal : 
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• Invitez constamment les élèves à poser des questions. 

• Assurez-vous que les élèves comprennent qu’il est approprié de partager toutes les  
idées. On discute des idées dans le but d’expliquer et d’interpréter des concepts, et  
de résoudre des problèmes. Il est donc important de ne pas étiqueter les idées comme  
« bonnes » ou « mauvaises ».

• Faites-leur comprendre que les « erreurs » sont utiles, car elles permettent  
d’apprendre, et sont une partie naturelle du processus d’apprentissage. 



Traitez l’enseignement du droit comme l’enseignement d’une nouvelle langue  
– Le droit est un nouveau langage pour les élèves et ce sera la première fois qu’ils y seront 
exposés. Souvenez-vous de votre expérience lorsqu’on vous a exposé à une nouvelle langue (p. 
ex. l’anglais à l’élémentaire) et de ce que c’était que de prendre le risque d’essayer cette nouvelle 
langue pour la première fois. En tant qu’« expert juridique » en classe, vous êtes le maître de 
la langue du droit. Votre défi sera d’entendre les élèves essayer de « parler le droit » et de 
considérer comme une réussite leurs tentatives de parler cette nouvelle langue tant bien que mal 
et de préparer des notes dans cette langue, aussi maladroites qu’elles soient, sans les critiquer. 
L’objectif est de permettre aux élèves de prendre le risque d’essayer cette nouvelle langue du 
droit pour la première fois et de leur donner le goût de continuer d’apprendre le droit, et non de 
le maîtriser ou de le parler avec éloquence.

Si vous présentez un projet de procès simulé, préparez un plan avant de 
rencontrer les élèves afin d’utiliser votre temps limité ensemble le plus 
efficacement possible (le temps passera rapidement) : 

 

Mettez toujours les élèves au centre du processus d’apprentissage – Pour ce faire, 
utilisez un langage que les élèves de niveau junior pourront comprendre et mettez-vous à leur 
niveau lorsque vous travaillez avec eux de façon individuelle ou en petit groupe (il est possible 
que vous les intimidiez).
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• Avant la première séance, familiarisez-vous avec toute la documentation, y compris  
les feuilles de travail pour les élèves.

• Préparez-vous à expliquer les concepts au moyen d’un langage approprié pour des  
élèves de niveau junior. 

• Préparez un plan pour encadrer les élèves – réfléchissez à comment vous pouvez   
organiser le tout afin que vous puissiez travailler avec certains élèves en individuel  
alors que d’autres travaillent de façon indépendante. Puis, faites une rotation des   
groupes.

• Prévoyez du temps pour permettre aux élèves de pratiquer leur rôle. 
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