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Isabelle Pion
Des dauphins pour comprendre la pédagogie par projet
Véritable passionnée des dauphins, France Lafleur a décidé de mettre son amour pour
cette espèce au service de la pédagogie par projet, un cours en ligne qu'elle offrira cet
hiver comme chargée de cours à l'Université de Sherbrooke. Celle qui s'envole
régulièrement pour le Dolphin Research Center en Floride profitera de la magie de la
visioconférence pour faire plonger ses étudiants dans cet univers passionnant.
Sa passion n'est donc qu'un prétexte pour enseigner la pédagogie par projet, dont elle est
une véritable disciple. "On va faire des visioconférences avec lesquelles on va profiter en
direct de situations de recherche", illustre-t-elle.
"Un cours statique aujourd'hui pour les jeunes, c'est mortel! Il faut être capable de trouver
des sujets d'intérêt", lance cette lauréate du Prix du premier ministre du Canada pour
l'excellence en enseignement 2000, qui est aussi directrice adjointe de l'école primaire
Émile-Nelligan, à Kirkland. "Les enfants d'aujourd'hui apprennent très bien quand ils
sont dans l'action."
Déjà, des entrevues sont prévues avec le fondateur du centre et la directrice de l'éducation
du Dolphin Research Center. Quelle que soit la discipline, les étudiants de la maîtrise en
enseignement pourront monter des projets qu'ils pourront reproduire avec leur élève.
Celui qui doit enseigner les sciences, par exemple, pourra se pencher sur la biologie
marine, tandis qu'un autre pourrait faire découvrir cet univers et les professions qui y sont
liées dans le cadre du projet personnel d'orientation (PPO). L'objectif: que chaque
enseignant invente ce qui correspond aux intérêts de ses élèves.
Lorsque vous lui parlez de dauphins, France Lafleur s'avère intarissable. L'origine de tout
ça? Elle se rappelle avoir lu un article racontant comment des dauphins avaient tenté de
s'approcher d'une rive, où se trouvait une femme en détresse qui avait perdu son enfant.
"Leur communication me fascine!"
Un jour, elle s'est donc mise à lire tout sur le sujet... jusqu'à ce qu'elle décide de se rendre
à l'endroit le plus proche au Maryland pour en voir un vrai. Elle a attendu six heures
derrière une porte avant qu'un entraîneur ne lui ouvre et qu'il lui permette de toucher un
dauphin. Depuis, elle a suivi des formations au Dolphin Research Center et s'y est rendue
comme bénévole plusieurs fois. Le centre offre notamment des traitements aux enfants
autistes. "Il y a des gens de toute la planète qui vont s'y faire traiter: pas parce que c'est
miraculeux, mais parce que c'est stimulant.À titre d'exemple, il y a un enfant de six ou
sept ans qui n'avait jamais émis de son, sans jamais qu'on puisse trouver le problème. Il
est allé là. L'enfant s'est mis à crier de joie..."
De n'importe où

Grâce à la magie du web et à d'autres technologies, France Lafleur pourrait donner son
cours de n'importe où. Certains de ses étudiants se trouvent même en Alberta, à la Baie
James, et elle prévoit d'ailleurs se brancher avec ses étudiants alors qu'elle séjournera
elle-même en Floride afin de faire une présentation depuis là-bas.
De plus, pour la première fois, France Lafleur se rendra en Floride, en avril prochain,
avec un groupe d'élèves du Collège Boisbriand, qui pourront y suivre des cours et y vivre
une expérience d'immersion de la langue anglaise. "J'ai l'intention d'amener d'autres
groupes", lance celle qui bouillonne d'idées.

