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Cahier de notes: Planifier une histoire captivante
Pourquoi raconter une histoire?
La narration est un moyen efficace de transmettre de l’information. Quand on raconte une histoire,
l’information se joint aux émotions ce qui la rend mémorable, significative et compréhensible.
La narration aide les gens à se rapprocher en reliant la vie de diverses personnes d’une société.
Raconter une histoire ayant pour sujet la pandémie de grippe espagnole de 1918 et l’impact qu’elle
a eu dans la vie des Canadiens nous permettra de tirer des leçons importantes sur ce moment
déterminant de l’histoire du Canada.
Comment bien organiser son histoire?
Tout en complétant les différentes activités sur la pandémie de 1918, commencez à développer
votre histoire en utilisant un Cahier de notes. Utilisez la feuille de travail Modèle pour l’organisation
de l’histoire pour réunir les informations et les détails à inclure dans votre histoire. Toute bonne
narration comporte 3 sections: une introduction, le corps du texte et une conclusion. Songez à
comment vous pourriez utiliser l’information présentée dans ces activités sous forme de tableaux,
de diagrammes, d’images, de paroles de chansons, de photos et de textes pour rassembler des
détails que vous pourrez incorporer dans chacune des sections de votre histoire. Consultez les
descriptions fournies qui expliquent comment rédiger une introduction, le corps du texte et une
conclusion qui seront efficaces puisque cela vous aidera à mettre de l’ordre dans vos idées.
Comment écrire une histoire qui sera captivante?
Avez-vous déjà lu une histoire qui vous a profondément touché? Une histoire captivante peut
provoquer un désir d’action chez ceux à qui elle est racontée. De telles histoires amènent souvent
les gens à continuer de réfléchir sur le sujet et ont un certain impact dans leur vie. Pour créer une
histoire captivante, il faut savoir comment la raconter afin qu’elle puisse capter l’attention du début
à la fin, et même par la suite. Pour ce faire, on doit trouver des façons novatrices de présenter
l’information recueillie. Une histoire devient captivante quand elle présente de l’information qui
est exacte, claire, compréhensible, intéressante et qui touche la personne. Elle doit aussi atteindre
un but ou développer un thème. Inscrivez ces qualités dans votre Cahier de notes afin de vous en
rappeler quand vous développerez votre propre histoire.
Quel format/média utiliser pour raconter une histoire?
Une histoire peut être racontée sous diverses formes: par une entrevue, une danse, un journal
intime ou même par une carte illustrée. Lors de vos recherches sur la pandémie de 1918,
intéressez-vous à la façon dont l’information est présentée et demandez-vous quelle serait la
meilleure forme que vous devriez utiliser pour atteindre votre public-cible. Quel média choisirezvous : les arts, la technologie, la rédaction d’un livre ou, encore, une exposition? Peut-être
ajouterez-vous des effets spéciaux, de la musique, des couleurs, divers types de police, des
images ou photos, ou des graphiques pour rendre votre histoire plus captivante. Par exemple, si
vous choisissez de raconter votre histoire sous forme d’une carte illustrée, vous pourriez inclure
des images et des graphiques ou tableaux montrant comment les personnes qui font l’objet
© Moments Déterminants 2018. Tous droits réservés.

Moments Déterminants Canada

de votre histoire étaient et comment elles vivaient. Vous pourriez agrandir une partie de votre
carte pour souligner un certain problème ou des éléments importants dont vous parlez dans
votre histoire. Vous pourriez aussi utiliser différentes couleurs pour illustrer comment certains
aspects de la vie des gens ont changé au fil du temps et des symboles (une flèche, par exemple)
pour attirer l’attention sur d’importantes informations qui rendraient votre histoire encore plus
intéressante. Vous trouverez ces techniques et bien d’autres sur des sites Internet comme :
https://www.digitalartsonline.co.uk/features/illustration/30-brilliant-tips-for-creating-illustratedmaps/#12.
Les pages de votre Cahier de notes ont été conçues pour vous permettre de « jouer avec vos
idées ». Elles comportent des espaces pour rassembler vos idées autour d’informations et de
détails qui pourraient rendre votre histoire captivante. Tout au long de vos lectures et recherches
sur la pandémie de 1918, vous allez avoir plusieurs idées quant à ce que vous devriez mettre
dans votre histoire. Ces idées ne se retrouveront pas toutes dans votre produit final, mais elles
formeront une riche collection parmi laquelle choisir.
Note aux professeurs : Vos étudiants auront peut-être besoin de plus d’espace pour noter, trier et
sélectionner leurs idées.
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FF décrit comment était la société
canadienne après que le problème
a été résolu;

FF présente les objectifs à atteindre
par les personnes concernées pour
résoudre le problème;
FF présente les personnes impliquées
dans l’histoire;
FF mentionne comment les personnes

Comment est-ce que les personnes
concernées ont d’abord réagi au
problème?

Où se situe votre histoire?

Quand se déroule-t-elle?

Idées pour rédiger un bon corps du
texte :

FF fournit un aperçu du thème au
public-cible.

FF révèle quel a été l’impact du
problème dans la vie des personnes
concernées;

Idées pour rédiger une bonne
introduction :

FF est clairement reliée au thème
(voir ci-dessus).

FF présente le problème qui fait
démarrer l’histoire et qui fait en
sorte que le public-cible voudra
savoir ce qui va se passer en
réponse à ce problème;

FF décrit comment le problème a été
résolu;

FF décrit comment les personnes
concernées ont réagi au problème;

FF décrit le cadre et le contexte (le
lieu, le temps, comment était la
société canadienne à l’époque où
l’histoire se déroule);
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Comment les personnes concernées
arrivent-elles à résoudre le problème?

conclusion :

Idées pour rédiger une bonne

au thème (l’importance de l’impact)

FF fait un résumé des impacts du
concernées ont répondu au problème
problème sur les personnes
au fil du temps pour arriver à le
concernées;
résoudre;
FF fait un résumé des aperçus reliés

Éléments : Une bonne conclusion

Conclusion

Éléments : Un bon corps du texte

Corps du texte

Éléments: Une bonne introduction

Introduction

Feuille de travail : Modèle pour l’organisation de l’histoire
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Quels objectifs les personnes
concernées veulent-elles atteindre
pour faire face à ce problème?

Comment vivait-on durant cette
période?

Quels rôles ces personnes jouent-elles?

Comment les personnes concernées
répondent-elles au problème afin
d’atteindre leurs objectifs?

texte :

introduction :

Qui sont les personnages de cette
histoire?

Idées pour rédiger un bon corps du

Corps du texte

Idées pour rédiger une bonne

Introduction

Feuille de travail : Modèle pour l’organisation de l’histoire
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Quel a été l’impact de ce problème
dans la vie des gens?

Comment est-ce que la résolution du
problème a-t-elle changé la vie des
gens au moment où se déroule votre
histoire?

conclusion :

Idées pour rédiger une bonne

Conclusion
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Quel a été l’impact de ce problème
dans la vie de vos personnages?

Qu’est-ce qui a causé le problème
dans la vie des personnages de votre
histoire?

Comment allez-vous présenter le
thème/ le sujet de votre histoire?

Comment la réaction des personnes
concernées aide au développement du
sujet de votre histoire?

texte :

introduction :

Qu’est-ce qui rend le problème assez
intéressant pour que votre public-cible
veuille savoir ce qui va se passer?

Idées pour rédiger un bon corps du

Corps du texte

Idées pour rédiger une bonne

Introduction

Feuille de travail : Modèle pour l’organisation de l’histoire
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Comment est-ce que la résolution du
problème aide à clarifier votre thème/
sujet et à le rendre compréhensible
pour le public-cible?

conclusion :

Idées pour rédiger une bonne

Conclusion

