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SALUT LES JEUNES!

Nous démarrons notre étude de l'étendue de la langue française au mois de février avec notre 
voisin du nord—le Canada. Au Canada au mois de février (et surtout au Québec) la tradition 
dit que c'est le temps des sucres. Alors après avoir vu une vidéo et lu un livre sur le processus 
de fabrication, et pendant que les classes d'espagnol font les feuilles d’exercices en classe, nous 
mettons nos bottes, parkas, gants et chapeaux pour sortir faire du sirop d'érable. II nous faut faire vite, parce qu'on 
n'a que 40 minutes de classe. 
Heureusement notre école a beaucoup d'arbres sur le campus. Nous identifi ons les érables par leurs branches: les 
sapins ont les branches qui descendent, les chênes ont les branches horizontales et les érables ont les branches qui 
montent en «V». (Le professeur de sciences m'aide aussi à choisir au préalable les arbres assez grands.) Les élèves vo-
lontaires portent la perceuse, sa pile, la mèche, le chalumeau, un marteau pour enfoncer le chalumeau, le seau et une 
couvercle pour le seau. Parfois la neige est assez profonde; il faut des volontaires qui ne vont pas les perdre! Quand 
nous trouvons l'arbre qu'il nous faut, je rassemble la perceuse avec sa pile et la mèche et je choisis un élève sérieux 
pour faire le trou dans le tronc. Un autre met le chalumeau; un autre le martèle dans le trou (pas trop fort!); on met 
le seau et on regarde pour voir si la sève coule. Normalement, non. II faut attendre. Nous mettons un couvercle et 
nous rentrons en classe. 
(Chut! Il ne faut pas ennuyer les autres qui travaillent!) Je fais pareil avec chacune de mes quatre classes de 4th Grade 
French. Pendant les jours et semaines qui suivent j'apporte les seaux en classe avec de la sève pour une dégustation. 
Est-ce que c'est du sirop? Non. Est-ce que c'est de l'eau? Non. C'est...différent... un peu sucré? Hmmm. Nous 
comptons les litres (au Canada on mesure en litres) que nous récoltons, et ils restent dans le frigo à la cantine jusqu'à 
ce qu'on en ait assez pour bouillir. Ça devient un projet axé sur les des nombres puisqu'on monte souvent au delà de 
250 litres. 
J'obtiens la permission spéciale de la Directrice adjointe pour que mes classes visitent la cuisine pendant que la sève 
y cuit. Les enfants doivent promettre de ne RIEN TOUCHER et de tenir les mains à leurs côtés. Le chef  de cui-
sine pense que c'est épatant d'avoir une classe entière qui entre dans sa cuisine et dit  «Bonjour, Chef!» Les élèves 
pensent que c'est super! Je prends le pot dans mes deux mains et le tiens devant chaque élève pour qu'ils puissent 
sentir l'odeur fantastique. Ensuite le chef  distribue des cuillères et nous goûtons. Ce n'est pas encore du sirop, mais 
on voit que ça le deviendra bientôt. La classe dit: «Au revoir, Chef», et nous rentrons en classe. 
Quand la sève ne coule plus et nous avons fi ni de la faire bouillir, nous avons un exercice de maths. Ces élèves 
viennent d'apprendre comment diviser. Je donne un bout de papier à chaque élève et j'écris au tableau le total en 
litres de sirop que nous avons. Ensuite j'ajoute le nombre d'élèves que j'ai en 4th Grade French. lls regardent les deux 
chiffres pendant un instant, puis tout d'un coup, un d'entre eux voit qu'il s'agit d'un problème de maths pour voir s'il 
y a assez de sirop pour tout le monde. Quel vacarme! 
Au bout de quelques minutes je demande à un élève de nous montrer comment résoudre le problème au tableau, et 
nous vérifi ons le résultat ensemble. Ensuite, puisqu'il y en a toujours assez pour tout le monde, il nous faut chercher 
les volontaires pour apporter les crêpes ou pancakes en classe et choisir la date de notre repas «canadien». Le jour 
choisi j'apporte un grand pot de sirop avec une louche pour le servir. J'ai une micro-onde en classe pour réchauffer 
les donations, et nous votons pour voir si on préfère les crêpes ou les pancakes. Tout le monde est d'accord que les 
Canadiens ont raison: le sirop d’érable, c'est délicieux. 
Il est à noter que tout ceci est possible sans parler un seul mot en anglais devant les élèves. Quoique cette activité ne 
soit pas possible partout, là où elle l’est, ça vaut le coup. 

LE TEMPS DES SUCRES
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VOCABULAIRE:   Temps des sucres: saison de la
     production du sirop d’érable.

une perceuse: machine qui fait des trous

un chalumeau: tube de bois, métal ou plastique, qui est placé dans le trou 
perce dans l’érable et qui dirige la sève vers le seau.

    la sève: liquide intérieur qui coule d’ un arbre

un marteau: outil pour taper le chalumeau dans l’arbre 

un seau: accrocher le seau près du chalumeau pour recueillir la sève

Paul Kueffner
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This delightful description of  a successful French class activity from Connecticut may not be applied to all 
classes across the country, but it displays the creativity of  a FLES teacher who weaves francophone culture 
into the French learning environment. Older French students could enjoy reading about these fourth graders in 
French!
If  you have something unique in your classroom, please share with your colleagues via Salut Jes jeunes! send your 
ideas, games, successful lessons, or language gimmicks to: Elizabeth Miller at [mmemiller@aol.com].


