
 

 

Mais qu’est-ce qu’un citoyen ? Des jeunes de cinq à douze ans vous l’expliquent ici ! 

Juin 2013  

 

Sauriez-vous comment répondre si on 

vous demandait : « Qu’est-ce qu’un ci-

toyen ? » … Difficile de prendre les 

bons mots pour l’expliquer, non ? Un 

citoyen, est-ce une personne respon-

sable ? Respectueuse ? Qui s’implique 

dans sa communauté ?  Est-ce seulement 

cela ou est-ce plus complexe ? 

 

Nous avons fait le pari de poser cette 

question à des jeunes âgés de cinq à 

douze ans qui habitent le quartier. Leur 

seul  mandat : définir eux-mêmes ce 

qu’est un citoyen, par l’entremise d’un 

dessin, d’un collage ou d’un texte.   

 

Dans cet exercice, vous pourrez décou-

vrir nos fiers créateurs : les élèves des 

écoles primaires Ste-Odile, Alice-

Parizeau et François-de-Laval, référés 

par les intervenants communautaires 

scolaires du projet Un milieu ouvert sur 

ses écoles, de même que les jeunes fré-

quentant le Carrefour des voisins de 

l’école Louisbourg.   

 Quand on s’adresse aux plus 

jeunes, inévitablement, les étin-

celles dans leurs yeux apparais-

sent. On leur demande de parti-

ciper et de s’exprimer avec des 

couleurs et des images; et c’est 

un plaisir assuré, même si la 

tâche est ardue ! 

 

Karim, 6 ans (collage ci-contre) 

 

« C’est comme Superman qui 

aide les gens. Il peut soulever 

une maison et une école…  

Si quelqu’un lance une école, il 

pourra la sauver. » 

Melvine, 6 ans (photo) 

 

« Un citoyen,  c’est comme un Superman, il aide 

les gens, il a des supers pouvoirs du vent, il peut 

souffler la mer,  pis poufff, ça part. » 

Un citoyen, c’est assurément un héros !  
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Le trio de bonnes amies a deux visions mais la même conclusion :   

« Si on aide, tout est possible »   
 

 

Marina, 11 ans,  Diana, 11 ans et Noémie, 10 ans 

 

« Si on aide, tout est beau, le soleil, l’eau. Si on n’aide pas, 

la pollution s’installe, les poissons meurent. » 

Marina, Diana et Noémie : 

 

« Le titre de notre collage est Cœur sur la manche. [En par-

lant du cœur sur leur dessin] : il est dorénavant recousu.  

Dans ta vie, tu passes à travers plusieurs choses difficiles 

mais quand même tu continues à vivre une vie joyeuse. » 

 

« … Sur le collage, on aide une personne aînée, une petite 

fille aide un autre en faisant la cuisine... » 

Comme sa maman… Michelle 

pourrait prendre la parole ! La maman de Michelle, Rosine, a parti-

cipé à la planification en développement 

social de Bordeaux-Cartierville en ex-

primant dans ses mots comment elle 

souhaite que le quartier devienne. En se 

faisant prendre en photo, elle a partagé 

ses idées. 

 

Rosine est le parfait exemple d’une ci-

toyenne « avertie », arrivée depuis peu 

avec sa petite famille. Elle s’est infor-

mée sur le quartier, s’est sensibilisé aux 

réalités du quartier puis s’est inscrite à 

une formation en cuisine à La Corbeille 

Bordeaux-Cartierville, tout en faisant 

partie, entres autres, des cuisines collec-

tives de Ville en Vert !   

 

Une citoyenne impliquée, non ?! 



 

 

Avec les demoiselles du Carrefour des voisins*, c’est simplement dit et dessiné ! 
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Vous voulez vous impliquer, vous avez des idées, des questions ou vous avez tout simplement besoin d’infor-
mations à propos de votre quartier ? N’hésitez pas à me contacter, je suis l’agente de mobilisation citoyenne 
au CLIC.  Geneviève Levac au (514) 332-6348 ou à mobilisation@clic-bc.ca 

  

Rapidement, les feuilles ont été inondées par des dessins de princesses, de maisons 

ou par des définitions.  La vision est simple et la fierté en est l’essence. 

                                                 

          

* Le Carrefour des voisins est un lieu de rencontre à l’école Louis-
bourg. Des intervenantes y sont présentes pour accueillir, écouter et 
référer les parents vers les ressources dont ils pourraient avoir besoin. 
On y offre aussi différents ateliers sur le système scolaire québécois, la 
santé, etc.   

Sarah, 3 ans 

Michelle, 7 ans 

Amna, 6 ans 

Maris Stella, 11 ans 

Lina, 6 ans 

mailto:mobilisation@clic-bc.ca


 

 

Deux jeunes joueurs de soccer se prononcent 
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Ritchy, 7 ans 

 

[À propos de son dessin] : « Il y a deux 

autos, je suis en avant, ma sœur derrière, 

mon père est devant la maison, il nous 

attend, je dois aller faire ma chambre 

comme un citoyen. » 

 

Mahatigué, 9 ans 

 

Quand on lui demande ce qu’est un ci-

toyen et où il vit et dans quel environne-

ment il se situe, il nous parle de lui : « … 

Au Mali [son pays d’origine], il y a la 

guerre. Tu sais toutes les stars se rassem-

blent pour chanter la paix… J’ai peur 

d’aller dans mon pays, j’ai peur de mou-

rir… » 

L’écoute et le respect : ce sont là quelques mots évoqués par les jeunes élèves 

Dieudens, 9 ans (au milieu à côté de l’intervenante 

communautaire scolaire, Catherine) 

 

« Dans ma classe, il y a un conseil de coopération, il 

faut qu’il y ait des équipes justes; pas faire de chicane 

sinon on ne se sent pas bien.   

 

Quand on se chicane, ce n’est pas bon pour mon corps, 

mon ventre tourne à l’envers, on n’aime pas ça, la co-

lère ne peut pas partir. On me dit toujours de me cal-

mer. 

 

Mais je veux prendre la parole pour me défendre !

C’est difficile. » 

« Tu le sais, et c'est la Déclaration des droits de l'homme qui le dit : ici, nous sommes tous nés libres et égaux en droits. 
Mais finalement, à quoi ça sert être un citoyen et un bon ?   

À rien si l'on est tout seul, comme Robinson Crusöé sur son île : il pouvait décider n'importe quoi, il ne risquait pas de 
déranger les autres, ni de ne pas être d'accord avec lui-même !  

Mais comme nous vivons tous ensemble, en famille comme en société, et que nous sommes tous libres, si l'on veut que ça 
fonctionne, que tout le monde s'entende et que personne n'abuse, il faut bien poser des règles de vie en commun. Un peu 
comme dans un vestiaire ou sur un terrain de sport… » 

http://www.lespetitscitoyens.com/index.php?option=com_content&view=article&id=190  

http://www.lespetitscitoyens.com/index.php?option=com_content&view=article&id=190
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Le « Vivre ensemble » 

Hanine, 10 ½ ans 

 

Hanine s’était préparée à l’avance pour définir le mot citoyen en faisant des recherches sur internet. « Mais qu’est-ce qu’un 

concitoyen », nous demande-telle. « Va chercher dans le dictionnaire et compare ! » Avec enthousiasme, elle s’applique et 

prend l’exercice au sérieux. Dès qu’elle termine, elle va aux devants des plus jeunes et, naturellement, collabore avec eux. 

 

« Je fais partie du conseil d’élève, je prépare des activités, j’écris dans le journal… Si je devais faire des lois, je donnerais 

accès aux activités gratuites pour tous les gens. Quand je vais être plus grande, je veux aller voter. Quand il y a des déchets 

partout, ce n’est pas bon pour l’environnement, il faudrait qu’il y ait une loi qui interdit de polluer. »  

Clark, 8 ans 

 

Sur son dessin, il y a un drapeau où il est inscrit « La paix » et il dessine un petit bonhomme qui s’exclame : « Vive la 

paix ».   Toujours sur son dessin, le papa du jeune garçon tout juste à côté lui répond :  « C’est très bien mon fils ! » 
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S’imaginer un lieu, des interactions, des gros papillons  

« Que retrouve-t-on dans le mot CITOYENNETÉ ? »… On roule des yeux, on cherche et on nous répond :  « Cité, nette, 

été… citoyen… » Excellent, Marie, 7 ans, Fedy, 10ans, Sami, 12 ans et Émily, 8 ans ont trouvé même des mots que nous 

n’avions pas vus ! Comme quoi, lorsqu’on pense tout savoir sur un mot, un concept, on croit avoir saisi le tout ! « Alors 

avec vos trouvailles, comment représenter, illustrer le mot CITOYEN ? » 

 

Ils cogitent, empoignent les ciseaux et les crayons. Malgré nos va-et-vient autour d’eux avec notre appareil-photo, ils ne 

nous voient pas. Focus sur leurs dessins et leurs idées.   

 

Nous aimons l’angle qu’ils ont utilisé pour expliquer ce mot large de sens. C’est la cité qui émerge et les résidents qui y 

rayonnent et s’y sentent bien. Des maisons, des parcs, une bonne cohabitation, des sourires, des papillons et des fleurs. Un 

ensemble d’éléments qui fait un tout, une chaîne d’évidences à leurs yeux. 

Notre conclusion pour ce bulletin citoyen 

 

Ces regards multiples sur la citoyenneté sont 

riches et savoureux; ils mettent en perspective 

notre rôle dans notre société, notre quartier. 

 

Nous espérons sincèrement que ce numéro spécial 

a amené un regard innovateur sur la question ! 

 

Avec un peu d’imagination et d’intérêt, la mission 

du citoyen peut se définir de différentes manières 

et peut nous toucher plus que nous le croyons !   

 

Et on ne sait jamais, on pourrait vous croiser et 

discuter d’une implication future comme citoyen 

dans votre quartier : Bordeaux-Cartierville ! 

 


