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L’AÉPQ est un organisme qui a comme 
rôle d’être :
• un soutien pour tous les adultes qui œuvrent

auprès des enfants d’âge préscolaire;
• un porte-parole pour ses membres;
• un centre de ressources qui informe et ren-

seigne ses membres sur les programmes,
livres, outils pédagogiques, dernières paru-
tions et récentes études concernant l’enfant
de moins de sept ans;

• un agent de relation entre vous et les divers
regroupements dont les intérêts et le travail
touchent le monde de la petite enfance.

L’AÉPQ est un outil d’intervention qui
vous donne la possibilité :
• d’apporter votre collaboration en publiant

dans la Revue préscolaire vos idées et vos
expériences;

• de vous intégrer à des groupes de recherche 
qui étudient les projets de loi et les énoncés 
politiques;

• de préparer des représentations en com-
mission parlementaire.

L’AÉPQ est un porte-parole actif et entendu
des diverses organisations reliées au monde de
l’éducation, tant au niveau des ministères
qu’auprès des universités ou de tout autre
organisme professionnel et syndical.

Le mode de fonctionnement de l’AÉPQ
donne la possibilité de planifier, au moment de
l’assemblée générale annuelle, les actions à
entreprendre à l’échelle provinciale. Il permet
également de représenter les régions par les
comités de section, et assure la représentativité
au plan national par son conseil d’administration.

Devenir membre de l’AÉPQ, c’est :
• s’intéresser activement au monde de la

petite enfance;
• choisir de participer aux décisions visant à 

assurer aux enfants des conditions de vie
favorables à leur développement intégral;

• s’interroger avec des collègues sur ce qui
pourrait améliorer le mieux-être des enfants;

• se ressourcer auprès d’intervenants de quali-
té à l’affût des nouvelles découvertes con-
cernant le monde de l’enfance;

• exprimer ses idées;
• se donner la possibilité d’être informé de la 

tenue du congrès annuel et d’y participer.
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D epuis quelque temps, j’entends sou-
vent, de toutes parts, des paroles
comme: «Je n’en peux plus. »  « Je ne

sais pas si je vais pouvoir terminer l’année: ils
me tirent tout mon jus! » « Je me demande si
je ne vais pas changer de champ : c’est trop
dur! »

Une chose est certaine : baisser les bras
nous est non seulement néfaste, mais nous
rend plus vulnérable et ne règle rien.  Parfois
nous considérons comme enfants en diffi-
culté ceux qui ne rencontrent pas la norme
que nous nous sommes donnée .  Et certains
mots jaillissent facilement de notre esprit :
« C’est un enfant problème...».

Nos maternelles ont changé. En effet, on
retrouve de plus en plus dans nos classes
des enfants en difficulté, intégrés avec, trop
souvent, peu d’aide externe adéquate pour

nous soutenir, malgré les grandes déclarations
soulignant l’importance d’intervenir en petite
enfance. Voilà pourquoi, le thème très accro-
cheur : « De toutes les couleurs! » offert par
l’équipe du 30e congrès était de circonstance.
Avec ce slogan, l’équipe nous a invités à
nuancer nos regards envers ces enfants qui
évoluent avec chacun sa personnalité, chacun
son histoire, sa culture, sa langue, sa famille. 

Nous sommes très fières du travail fourni
par l’équipe du 30e congrès qui s’est dévouée
sans compter pour offrir des ateliers dif-
férents des autres congrès, voulant rejoindre
la problématique présente dans plusieurs
milieux : les enfants différents. Elles ont réus-
si à relever le défi!  Au-delà de 700 person-
nes sont venues participer à nos ateliers, nos
conférences et nos activités. Bravo à cette
équipe qui, lors de la préparation, en a vu elle-

Mot de la présidenteFrancine Boily

même,  de toutes les
couleurs!

En ce qui nous con-
cerne, il est nécessaire
de reconnaître nos limites et miser sur des
stratégies gagnantes.  S’outiller pour accueil-
lir les différences des enfants est une démar-
che essentielle et précieuse.  Notre engage-
ment envers les enfants doit passer par leurs
besoins éducatifs et le respect de leur propre
rythme.  Notre responsabilité commande que
nous exigions le soutien et l’accompagnement
nécessaires pour évoluer dans nos pratiques
d’enseignantes et développer des compé-
tences professionnelles de qualité. 

Quelques témoignages visant à alimenter
la discussion dans votre milieu sont offerts
dans ce numéro. 

Bonne lecture!   ■ 

De toutes

les couleurs
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P our une deuxième année consécutive, le Conseil pédagogique interdisciplinaire du Québec ( CPIQ ) a tenu à reconnaître le tra-

vail remarquable que réalisent les enseignants de toutes les disciplines membres de son regroupement.  La belle soirée, tenue

dans le cadre de la Semaine des enseignantes et des enseignants, s’est déroulée au Musée d’art contemporain de Montréal, le

9 février dernier, là où joie, rires et étonnement étaient au rendez-vous!  Les membres des conseils d’administration de l’Association 

d’éducation préscolaire du Québec (AÉPQ), de l’Association des professeurs d’espagnol du Québec (APEQ), de l’Association québécoise

en Éthique et Culture Religieuse (AQÉCR), de l’Association québécoise des enseignants de la danse à l’école (AQEDÉ), de l’Association

québécoise des éducatrices et éducateurs spécialisés en arts plastiques (AQÉSAP), de l’Association québécoise pour l’enseignement en

univers social (AQEUS), de l’Association québécoise des professeurs de français (AQPF), de l’Association théâtre éducation du Québec

(ATÉQ) et de la Société pour la promotion de l’enseignement de l’anglais, langue seconde au Québec (SPEAQ) ont pu échanger sur leurs

disciplines et enjeux respectifs autour d’un délicieux vins et fromages.  L’événement a également pu compter sur la présence d’un parte-

naire, soit la Fédération des syndicats de l’enseignement (FSE). À la suite du tirage de prix de présence, Mme Marie Fraser, directrice à

la direction artistique et éducation au Musée d’art contemporain de Montréal (MAC), nous a présenté les expositions Anri Sala et Bleu.

Mme Sylvie Pelletier, responsable des visites guidées, et M. Jean-Philippe Luckhurts-Cartier, guide, ont animé une visite surprenante.

L’exposition de l’artiste albanais Anri Sala nous a portés vers un monde étrange où le son était au cœur de créations vidéo réalisées sur

des thématiques telles que la musique, l’abandon et le silence.  L’exposition Bleu regroupait quant à elle des œuvres de la collection du

Musée d’art contemporain mettant en lumière les différentes possibilités d’expériences de cette couleur.

Ce fut un plaisir de pouvoir en apprendre davantage sur chacun et d’échanger sur les enjeux entourant la pédagogie dans une ambiance

stimulante. Nous remercions chaleureusement les participants pour leur présence et le Musée de nous avoir accueillis. Nous invitons

toutes les associations membres à se joindre à nous pour la prochaine édition! 

Le Conseil pédagogique interdisciplinaire du Québec est un grand carrefour d’échanges et de partage en pédagogie et en éducation. Il

regroupe plus de 8000 membres constitués d’enseignants et de divers intervenants du système scolaire.  Pour plus d’informations sur

le calendrier des événements, les publications du CPIQ et pour voir l’album photo de la soirée réalisé par notre photographe Véronique

Lacharité, veuillez consulter notre site Internet au www.conseil-cpiq.qc.ca.

Source : Véronique Covanti

Conseillère en communication

Conseil pédagogique interdisciplinaire du Québec

veronique.covanti@conseil-cpiq.qc.ca

AÉPQ en action...

LE RENDEZ-VOUS DU CONSEIL

PÉDAGOGIQUE INTERDISCIPLINAIRE 

DU QUÉBEC (CPIQ) AU MUSÉE D’ART CONTEMPORAIN DE MONTRÉAL : 

UNE SOIRÉE DE RECONNAISSANCE HAUTE EN COULEUR! L’AÉPQ Y ÉTAIT!
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L es enseignants de la classe ordinaire
sont de plus en plus interpellés par la
question de l’intégration, dans leur clas-

se, d’élèves handicapés ou en difficulté d’a-
daptation ou apprentissage  (EHDAA). Tout se
passe la plupart du temps comme s’ils de-
vaient assumer seuls, ou presque seuls, les exi-
gences  du processus d’intégration des élèves
dits « à besoins particuliers ». La politique du
ministère de l’Éducation tend depuis plusieurs
années à adopter une politique de l’inclusion
totale qui fait l’économie d’une réflexion en
profondeur sur la situation des élèves en dif-
ficulté. 

Selon les tenants de ce nouveau courant,
tous les élèves devraient être scolarisés en
classe ordinaire quelles que soient leurs dif-
ficultés. Certains d’entre eux estiment même
que les enseignants des classes ordinaires, qui
accueillent un ou des élèves en difficulté,
devraient se contenter d’une aide légère, lais-
sant entendre par là qu’ils  peuvent se pas-
ser de la contribution des autres spécialistes.
L’approche dite de l’inclusion totale se subs-
titue de plus en plus à celle de l’intégration
scolaire assortie de conditions essentielles.

C’est ainsi que le débat concernant les
modalités d’intégration des élèves handi-
capés, en difficulté d’apprentissage et de
comportement (EHDAA) dans le système édu-

catif a pris au cours de ces dernières années,
au Québec comme ailleurs, une tournure qui
risque de nuire à la mission de l’école.

Le temps est venu de faire le point sur ce
sujet épineux et de prendre en considération
certains éléments-clé : 
a)L’imposition à tous les enseignants des

classes ordinaires de la scolarisation de
tous les EHDAA s’avère contreproductive.
Elle prive ces élèves de l’aide et du soutien
que ce dispositif ne saurait leur apporter. La
contribution des spécialistes à l’interven-
tion auprès des élèves en difficulté demeu-
re essentielle.  Faut-il rappeler que l’ensei-
gnant est chargé d’assurer aux élèves de sa
classe, dans un laps de temps déterminé 
et selon un programme préétabli l’instruc-
tion, la socialisation et la qualification,
pour reprendre les termes officiels ? 

b)La classe ordinaire ne saurait être consi-
dérée comme une panacée. Certes, l’idée de
tenter de scolariser les EHDAA dans le mi-
lieu le plus normal possible reste valable et
souhaitable. Elle ne saurait toutefois occul-
ter les effets négatifs d’un placement en
classe ordinaire non régulé, fondé unique-
ment sur de bons sentiments, une con-
ception utopique de l’éducation ou encore
sur des considérations économiques à cour-
te vue. 

c) C’est ainsi que cette intégration « sauvage»
finit par nuire à la réussite scolaire tant aux
élèves intégrés qu’à leurs camarades et
même par épuiser les enseignants, en dépit
de leur bonne volonté et de leur générosité.
Elle risque même d’amener les parents à
sous estimer la situation particulière de
leur enfant, alors qu’il faudrait au contraire
apporter à ce dernier l’aide et le soutien
dont il a besoin. 
Pour conclure, peu importe qu’on adhère à

l’un ou l’autre des courants ambiants, il appa-
raît indispensable de respecter les droits des
élèves dits à besoins particuliers en tenant
compte également de ceux des élèves dits
sans besoins particuliers.

Aucun élève, quelle que soit sa condition,
n’a à subir les conséquences néfastes d’une in-
clusion scolaire soumise à tous les aléas poli-
tiques ou autres.  On ne saurait sortir de ce
goulot d’étranglement sans une concerta-
tion accrue de toutes les personnes con-
cernées !  ■ 

Gérald Boutin, Ph.D. professeur titulaire au
Département d’éducation et de formation
spécialisées de l’Université du Québec à
Montréal, co-auteur du livre Inclusion ou
illusion, élèves en difficulté en classe ordinaire,
Montréal, Éditions Nouvelles, 2010.

AÉPQ en action...

L’intégration des élèves EHDAA au coeur
des débats actuels sur l’éducation

Alors que nous attendons toujours des mesures concrètes pouvant aider la petite enfance et le préscolaire

au sujet des enfants en difficulté, monsieur Gérald Boutin, professeur titulaire à l’UQAM, nous a livré une

partie du  texte qu’il a prononcé lors de la conférence de presse de la coalition Pour une intégration réussie.

Mélanie Boulanger, vice-présidente de l'AÉPQ, a assisté à cette rencontre le 11 mars 2011.
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Les trois étapes de la 
philosophie pour enfants
D’abord, les séances de Philosophie pour
enfants comprennent trois étapes essen-
tielles : la lecture, le questionnement et le
dialogue.

La première étape de ce programme est la
lecture d’un chapitre d’un conte à caractère
philosophique. Je vous recommande forte-
ment le recueil Les Contes d’Audrey-Anne,
de Marie-France Daniel (2003), qui s’insère
dans le courant lipmanien, et qui est soutenu

par son guide pédagogique Dialoguer sur le
corps et la violence, un pas vers la prévention
(Id., 2003). À la suite cette lecture, les enfants
identifient ce qui les a marqués et ce dont ils
voudraient discuter en posant une question
en lien avec un passage du conte : c’est la
deuxième étape. Le conte philosophique est
caractérisé par des thèmes ouverts suscepti-
bles de provoquer une discussion. Il est l’an-
tipode du conte moralisateur qui nous laisse
sur une affirmation fermée telle que : dans la
vie, tu dois être aimable et éviter de faire aux
autres ce que tu n’aimerais pas que l’on te
fasse. Ce n’est pas que la PPE ne prône pas des
valeurs universelles comme la gentillesse, le
respect et l’harmonie; c’est qu’elle vise la
découverte de ces préceptes par un raison-
nement autonome que s’approprie l’enfant. 

C’est pourquoi il n’est pas nécessairement
possible de philosopher à partir de n’importe
quel conte. Les participants doivent pouvoir
interroger l’histoire, ce qui représente une
période décisive en PPE. Puis, les enfants
votent sur le sujet qu’ils voudraient aborder. 

Vient ensuite en dernier lieu l’étape essen-
tielle qu’est le dialogue en communauté de
recherche. Nous appelons communauté de
recherche un groupe de participants qui
utilisent les idées des autres pour élaborer ou
pour modifier leurs points de vue. La com-
munauté de recherche est en perpétuelle
quête de réflexions à propos d’un sujet en par-
ticulier.  Les participants de la PPE forment
une communauté lorsqu’on assiste à des
interventions de type socioconstructiviste.
L’expérience de l’enfant s’en trouve alors
bonifiée et ses valeurs, enrichies. 

N’oublions pas que la rigueur en PPE est
primordiale et conduit au développement
intellectuel de haut niveau des participants
qui découvrent ce qu’est définir, donner des
raisons et les évaluer, classifier, formuler des
hypothèses, envisager des implications, etc.
Tout cela n’est pas inné : ça s’apprend!

Contexte actuel en éducation
Avant d’établir un lien entre la Philosophie
pour enfants et le développement de la com-

La Philosophie pour enfants :un outil pour mieux
comprendre  les émotions
Anne-Marie Duclos, enseignante à la Commission scolaire des Affluents

Pour plusieurs d’entre nous, le simple terme « philosophie » peut sembler
très théorique, rationnel, laissant aussi peu de place aux émotions. De ce
fait, la philosophie n’est pas toujours populaire. Parfois, elle nous paraît
froide, abstraite, voire repoussante. Alors, comment imaginer animer des
séances de philosophie pour enfants avec nos élèves? Pourtant, la
philosophie telle que nous la connaissons n’a rien à voir avec le programme
de Philosophie pour enfants (PPE) de Matthew Lipman (1995). Laissez-
moi d’abord vous présenter ce qu’est réellement la PPE. Ensuite, j’établi-
rai le lien intrinsèque entre la cognition et les émotions, espérant ainsi
vous donner ou redonner le goût de faire discuter les enfants de manière
philosophique.
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préhension des émotions, il importe de men-
tionner qu’il existe peu ou pas de programmes
qui portent sur ce type de développement
chez les enfants. De même, les recherches
portant sur le développement de la com-
préhension des émotions sont très limitées,
pour ne pas dire inexistantes. 

Pourtant, en tant qu’enseignante, je sais à
quel point le fait de comprendre les émotions,
les nôtres ou celles des autres, est avan-
tageux. Pensons aux effets bénéfiques de
cette compréhension sur la gestion des con-
flits, des crises d’angoisse, de colère ainsi
que sur le plan de l’affirmation de soi. La
compréhension des émotions ne peut nous
laisser indifférents lorsque nous vivons dans
cette microsociété qu’est l’école.  À mon avis,
il serait grand temps d’implanter un pro-
gramme qui a fait ses preuves sur les plans de
l’expérimentation et de la recherche, qui a
suscité beaucoup d’intérêt et de curiosité à
travers le monde et qui continue de le faire,
plus particulièrement au Québec depuis près
de 40 ans. Ce programme, la Philosophie
pour enfants, est structuré par étape et se
base sur les grands courants du Programme
de formation de l’école québécoise tels que
le socioconstructiviste ( Daniel et Schleifer,
1996 ). Voyons en quoi les participants de la
PPE peuvent en bénéficier.

Les effets positifs de la PPE
La Philosophie pour enfants n’a pas comme

visée première d’amener les participants à
mieux comprendre les émotions. Elle a plutôt
comme but ultime le développement de la
pensée critique. Or, certaines recherches
démontrent que la pratique de la PPE touche
de multiples sphères du développement inté-
gral de l’enfant. Nommons par exemple le dé-
veloppement moral et le raisonnement lo-
gique (Lipman et Shipman, 1979; Schleifer,
Lebuis Caron, 1987), le jugement, l’empathie,
la capacité à dialoguer (Daniel, M.-F., A.
Delsol,2005), l’affinement des représenta-
tions des émotions (Daniel, M.-F., E. Auriac, C.
Quesnel, M. Schleifer. 2005), les pensées cri-
tique et créative ainsi que le caring thinking
- qui comprend les pensées actives, affectives
et évaluatives - (Lipman, 1995), le développe-
ment moral, le raisonnement logique, l’estime
de soi (Schleifer, Lebuis et Caron, 1987; Lafor-
tune, Daniel, Pallascio et Schleifer, 1999), les
croyances attributionnelles de contrôle (Lafor-
tune, Daniel, Mongeau et Pallascio, 2002), le
développement des concepts mathématiques
et scientifiques (Pallascio, Daniel, 1997;
Lafortune, Daniel, Pallascio et Schleifer, 1999),
les comportements coopératifs (Daniel, M.-F.,
Schleifer, 1996), l’esprit critique (Daniel, M.-
F., coll., 2005) ainsi que l’amélioration de la
compréhension des émotions (Duclos, A.-M.,
2010). C’est donc dire à quel point la partici-
pation à ce qui pourrait sembler être de sim-
ples discussions marque l’enfant dans son
intégralité, but ultime de l’éducation.

Interrelation entre 
cognition et émotions
Nous comprenons donc que le dialogue phi-
losophique en communauté de recherche a
des répercussions positives tant sur les plans
personnel, social, cognitif, métacognitif que
sur le plan affectif. Cela s’explique par le
fait que la cognition et les émotions sont in-
terreliées. Sans entrer dans de grandes théo-
ries, disons que nos sensations influencent la
façon dont nous percevons le monde et con-
tribuent à la construction que l’on se fait de
la réalité. Les émotions peuvent représenter
des obstacles à l’acte de connaître tout
comme elles peuvent contribuer à notre évo-
lution. De son côté, la cognition peut aussi
perturber comment nous nous sentons selon
les messages envoyés à notre corps. D’après
les dernières découvertes dans différents
domaines, nous pouvons affirmer que les

processus cognitifs et les émotions fonction-
nent en interdépendance et qu’il est impos-
sible de séparer ou d’isoler les uns des autres.
L’être humain est complexe et forme un tout,
ce que nous tenterons de prendre en consi-
dération lors des animations de Philosophie
pour  enfants. En effet, en dialoguant sur des
concepts liés aux émotions, les enfants arri-
vent à objectiver les émotions en tentant de
les comprendre.  Ce processus raisonné des
émotions, qui allie cognition et émotions,
permet aux participants des séances de PPE
de mieux comprendre les émotions, surtout
lorsqu’on leur permet de se justifier (Duclos,
A.-M., 2010). Acquérir un esprit critique et
rationnel revient à développer sa sensibilité et
sa compréhension des émotions.  Fascinant
n’est-ce pas?

Extraits des réponses aux tests
de reconnaissance des émotions
Pour vous donner un petit aperçu du chemi-
nement que j’ai pu observer chez certains
enfants, voici quelques exemples de ce pro-
cessus raisonné des émotions chez les enfants
de cinq ans ayant expérimenté la PPE en
classe.

Afin de vérifier le degré d’amélioration 
de la compréhension des émotions, j’ai lu 
à chaque participant de ma recherche une
petite mise en situation du test de recon-
naissance des émotions par le biais d’his-
toires, inspirées des travaux de Freeman. À
chacune des réponses, je demandais « Pour-
quoi? » afin de susciter une élaboration ou une
justification.

Pierre va à la maternelle. Il joue avec son
jouet préféré, les « bonshommes ». Un garçon
s’approche de lui et s’empare de tous les
bons-hommes. 
Que ressent l’enfant? / Pourquoi?
Enfant 1: Fâché
«Y’a pas demandé la permission. C’est pas
un moyen de se faire des amis. »

Pierre va à l’épicerie avec sa mère; il l’aide
à faire l’épicerie en mettant les aliments
dans le panier. Lorsque Pierre se retourne, il
se rend compte qu’il a perdu de vue sa mère. 
Que ressent l’enfant? / Pourquoi?
Enfant 2 : Peur
« D’habitude, notre mère nous laisse pas
tout seul. »  ( suite page10 )

La philosophie pour enfants :un outil pour mieux comprendre  les émotions

De même, les 
recherches portant sur 

le développement 
de la compréhension des 

émotions sont très limitées,
pour ne pas dire 

inexistantes. 
Pourtant, en tant 
qu’enseignante, 

je sais à quel point 
le fait de comprendre 

les émotions, les nôtres 
ou celles des autres, 

est avantageux.

«

»
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Mes très chères poussinettes, mes chers poussinots,

Lors de notre rencontre du 19 novembre, j’ai eu l’impression d’être renversée par une grosse bourrasque

d’amour. Et en retournant chez moi, je pensais à la chance que les enfants ont de vous avoir au quoti-

dien. Vous portez une immense charge d’énergie vitale, de tendresse, d’humour, de fantaisie et d’en-

thousiasme. Et je pense aussi à la chance que vous avez de travailler avec des enfants qui vous stimu-

lent et vous obligent à donner le meilleur de vous-même tous les jours.

Pour que cet échange entre vous et les enfants demeure une joie plutôt que de se transformer en fardeau,

n’oubliez pas de vous accorder du temps de paix et de plaisir, pensez à nourrir votre imagination et votre

créativité, et à maintenir votre corps et votre esprit en bonne santé. Ce que j’ai dit l’autre soir, je le pense

et le répète : vous êtes les piliers de notre système d’éducation, le seul niveau qui fonctionne bien, qui

donne de bons résultats, parce que votre enseignement s’adresse à tous les aspects de la personne : intel-

lectuel, émotif, créatif et physique. Vous créez une atmosphère de curiosité, de plaisir et de partage. Les

enfants sont encouragés à grandir et à se dépasser sous votre regard aimant. Si les penseurs du mi-

nistère de l’Éducation se penchaient sur les méthodes utilisées au préscolaire et les adaptaient aux autres

niveaux, on diminuerait sûrement de beaucoup le décrochage scolaire.

Merci pour tout ce que vous donnez au Québec.

Merci pour tout le bonheur et l’amour que vous m’avez apportés lors de notre rencontre.

Je vous embrasse,

Marie Eykel

30e congrès en images30e congrès en images
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Enfant 3 : Peur 
« On est pas bien quand on a perdu notre
maman. »

Julie dort profondément et rêve qu’un
énorme monstre la poursuit.  Julie se réveille
en hurlant. 
Que ressent Julie? / Pourquoi?
Enfant 1 : Effrayée
« À croit que c’est dans la vraie vie. »
Enfant 3 : Peur 
« Ça nous fait peur des monstres. »

Pierre désire regarder une émission. Toute la
journée, il a attendu ce moment avec impa-
tience. Mais le grand frère de Pierre veut
écouter une autre émission. Pierre et son
grand frère commencent à se battre pour
déterminer quel programme regarder. 
Que ressent l’enfant? / Pourquoi?
Enfant 1 : Fâché 
« Il voulait trop, pis y l’avait demandé dans
sa tête. »
Enfant 2 : Fâché 
« Il faut demander la permission. »
Enfant 3 : Mal 
Il aurait eu le goût d’écouter un autre bout
de son émission. C’est pas l’fun se chi-
caner avec ses frères et sœurs. »

Au cours de ma recherche sur la Philosophie
pour enfants et les émotions, j’ai pu obser-
ver que sur 35 répondants, les enfants qui
avaient participé à des séances de PPE de
façon régulière justifiaient plus aisément
leurs réponses que les autres. En effet, ces
enfants ont su préciser leurs pensées en ce qui
concerne les émotions ressenties par des
réflexions pertinentes et qui s’appliquent à
une généralité (« Ça nous fait peur des mon-
stres », « On n’est pas bien quand on a perdu
notre maman », etc. ). Par opposition, les
enfants n’ayant pas expérimenté la PPE ont
répondu à la question « Pourquoi? » en répé-
tant ce qui avait été dit précédemment dans
la mise en situation. Exemples : « Fâché parce
que son grand frère voulait écouter une autre
émission » ou « Peur parce qu’un monstre lui
court après. »

Un autre point intéressant est que les en-
fants ayant le plus progressé aux post-tests
par rapport aux pré-tests sur la compréhen-
sion et la reconnaissance des émotions étaient
principalement des élèves à risque, selon

l’enseignante. Lorsque l’expérimentation et les
tests furent terminés, j’ai demandé à l’ensei-
gnante de me parler de certains de ses élèves,
ceux-là mêmes qui avaient le plus progressé
parmi les 35.

Pouvez-vous me parler de l’élève no 4?
• C’est un enfant qui a vécu quelque chose

de pas facile.
Pouvez-vous me parler de l’élève no 19?
• C’est un enfant qui a eu des problèmes en

début d’année.
Pouvez-vous me parler de l’élève no 3?
• C’est un élève qui a des difficultés de

socialisation.
Pouvez-vous me parler de l’élève no 5?
• Tu me sors tous mes cas!  C’est un élève qui

a une gentillesse dans laquelle il s’oublie et
se sacrifie. »

Bien entendu, il faudrait investiguer davan-
tage afin de vérifier si les élèves à risque sont
effectivement plus enclins à bénéficier des
séances de PPE concernant l’amélioration
de la compréhension des émotions par rap-
port aux autres enfants. Pour le moment, ce
que je peux affirmer selon les recherches ef-
fectuées, mais surtout d’après les témoignages
d’enseignantes-animatrices de Philosophie
pour enfants ainsi que selon ma propre expé-
rience, faire de la philo dans sa classe, ça ne
change pas le monde, sauf que...

Les enfants sont non seulement plus
autonomes dans la résolution de conflits,
plus critiques face aux idées souvent pré-
conçues ou erronées, mais ils développent
diverses habiletés de communication, de
réflexion et de sensibilité. Or, le plus gros
changement pour moi est dans ma façon de
faire ma discipline en classe, de gérer les
conflits quotidiens et de répondre à leurs
questions de tous genres. J’ai développé le
doux et pertinent réflexe de les faire réfléchir
par et pour eux-mêmes, de leur faire nuancer
certains propos et de les amener à plus de
tolérance et d’autonomie. Franchement, la
pratique de la PPE m’a changée moi aussi...

J’espère que ce texte vous a quelque peu
éclairé sur le programme de Philosophie
pour enfants de Matthew Lipman. Évi-
demment, pour plus d’informations sur le
sujet, je vous propose quelques références,
mais surtout, je vous recommande de faire
le grand saut : celui d’animer la Philosophie

pour enfants dans votre classe! 

Bonne chance!   ■
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Chères collègues, 
Voici quelques souvenirs de notre récent congrès. Nous sommes très heureuses de vous 
avoir présenté, par nos ateliers, nos conférences et nos différentes activités, de multiples
façons d’enseigner. Nous avons ouvert, par la fenêtre de la couleur, les différents regards
à porter envers ces enfants différents qui nous sont si attachants.

Les ateliers que nous vous avons offerts ont fait office de lunettes afin que vous décou-
vriez des ressources précieuses pour vous aider à développer  des habiletés qui sont pro-
pres à chacun des enfants.
Nous espérons vous avoir mis en contact avec la possibilité de les amener à s’estimer et
à croire en leur potentiel.
Au plaisir de vous revoir au 31e congrès et continuons d’enseigner ...de toutes les couleurs
au préscolaire!
L’équipe du 30 e congrès.

Dossier

Entrevue avec le Dr Gilles Julien
réalisée par Danielle Jasmin

De toutes les couleurs

au bureau du Dr Julien, 601, avenue Aylwin, Montréal, le 7 mars 2011

Danielle Jasmin
Dr Julien, au nom des membres de l’AÉPQ, je vous remercie infiniment de
nous accorder ce temps précieux avec vous qui ne cessez jamais de vous
dévouer. Je vais vous demander de définir une fois de plus ce qu’est la
pédiatrie sociale.

Dr Julien
La pédiatrie sociale, surtout la pédiatrie sociale en communauté, c’est une

approche qui cible les enfants qui ont des difficultés, ceux qui ne vivent pas

bien, ceux qui souffrent, ceux qui tombent entre deux chaises. C’est repren-

dre ces enfants-là comme communauté, puis les aider à évoluer. C’est

aussi soutenir leur famille pour les aider à faire leur cheminement. Ce sont

souvent des enfants qui ont déjà vécu des échecs assez importants dans les



12 Vol. 49 no 1 • Hiver 2011 • Revue préscolaire

Donc, quand vous parlez du développe-
ment des enfants souffrants, vous ne
parlez pas nécessairement de souffrance
physique mais de plusieurs types de
souffrance?
Tout à fait. Pour nous, c’est toute souffrance
confondue.  Elle est multifactorielle en géné-
ral, c’est-à-dire qu’il y a souvent une combi-
naison de facteurs sociaux, personnels, phy-
siques, éducationnels et émotifs, bien sûr.
Cet ensemble de facteurs crée des enfants
extrêmement souffrants. Alors, c’est sûr qu’on
s’adresse à toutes les souffrances, on essaie
de les traiter en même temps, dans un tout.
On a une équipe qui peut toucher à tous les
aspects de la souffrance. Ça se passe au
niveau de la communauté, c’est ça qui est
particulier, qui est majeur aussi. On le fait près

des familles, près des enfants.

Quelle est la porte d’entrée vers vous,
vers la pédiatrie sociale?
La porte d’entrée vers un centre de pédiatrie
sociale, c’est n’importe comment. C’est-à-
dire qu’on peut prendre rendez-vous, on peut
venir demander de l’aide.  Il y a des références
qui nous viennent des organismes commu-
nautaires, de tous les types d’établissements,
des CLSC, des écoles, beaucoup, des centres
de la petite enfance, du voisinage.  Il n’y a pas
de barrières à l’entrée. Toute l’approche de
pédiatrie sociale est basée sur un accès 
simple, facile, accueillant. Donc, il n’y a pas de
barrières, sauf des barrières de temps, mais
sinon, tout le monde peut avoir des services
ici.

Admettons qu’une enseignante de ma-
ternelle a un enfant très souffrant dans
son groupe. À l’école,on a essayé d’aider
l’enfant, mais les services sont très limi-
tés. Est-ce que l’enseignante parle de vos
services aux parents, elle leur propose
d’aller vous voir?  Comment procède-t-
elle?
C’est intéressant parce que, dès le début, il y
a plus de vingt ans maintenant, le partena-
riat avec les écoles s’est imposé. Ce fut vrai-
ment le premier gros partenaire avec notre
équipe, qui était limitée à ce moment-là. Le
bonheur, c’est que les enseignants sont de-
venus des intervenants dans notre équipe.
Quand, par exemple, une enseignante de ma-
ternelle quatre ans ou cinq ans va repérer un
enfant qui ne va pas bien, elle va souvent nous
en parler d’abord. Nous, on fréquente les
écoles, c’est-à-dire, on est présent dans les
écoles chaque mois, on a un échange d’in-
formations sur les enfants que l’on suit con-
jointement.  Mais il y a aussi les nouveaux cas
que l’école nous présente et souvent, c’est
l’enseignante qui va justement servir de
médiatrice entre les parents et nous pour leur
signifier qu’ils peuvent venir chercher de
l’aide, qu’il n’y a pas de problème, que c’est
facile d’accès, qu’ils ne seront pas jugés, etc.
Donc, pour nous, les enseignantes sont vrai-
ment des partenaires essentielles, ce sont
elles qui peuvent très rapidement déceler
les enfants en difficulté.

Là-dessus, il y a une anecdote très intéres-
sante. On a mis sur pied, il y a trois ou qua-
tre ans, un projet qui s’appelle Accès à l’école,
pour préparer les enfants à l’entrée à la ma-
ternelle quatre ans.  On se rendait compte que
les enseignantes des maternelles quatre ans
avaient beaucoup d’enfants en difficulté dans
nos quartiers et qu’elles essayaient seules de

premières années de vie, que ce soit sur les plans du développement, des apprentissages, de l’adaptation, de ma-

ladies physiques aussi. Ils ne sont pas gagnants d’avance, ils sont même souvent perdants dans nos systèmes. Alors

nous, ce qu’on essaie de faire avec la pédiatrie sociale, c’est d’offrir des services assez complets, assez globaux à

ces enfants-là. En même temps, c’est de défendre leurs droits parce que tous les enfants ont des droits. On a une

Convention internationale des droits de l’enfant et on développe des façons de l’appliquer pour ces enfants-là, pour

les amener sur une trajectoire de succès. Donc, c’est essentiellement cette approche qu’on élabore dans des com-

munautés souvent appauvries

DossierDe toutes les couleurs
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tout faire pour les aider.  Souvent, compte
tenu de la lourdeur de ces cas-là, elles se 
« brûlaient », se décourageaient, se sentaient
incompétentes et on se retrouvait en fin
d’année, quatre ans, cinq ans et même pre-
mière année, avec des enfants ayant de gros-
ses difficultés et des enseignantes complète-
ment épuisées.  On s’est dit que ça n’avait pas
de sens et que l’on devait travailler en amont.
Le système scolaire a accepté de travailler
avec nous pour ce projet Accès à l’école.
Après avoir vécu ce programme, les enfants
vont rentrer, le premier septembre suivant, à
la maternelle quatre ans et on va déjà savoir
qui a un problème, on va déjà avoir amorcé
des solutions, puis on va les partager avec
l’enseignante pour continuer à suivre les
enfants avec elle.  Ce projet a créé un nouveau
modè-le préventif extrêmement intéressant.

Comment se vit le programme
Accès à l’école?
C’est assez simple. À l’inscription à la mater-
nelle quatre ans en janvier de chaque année,
l’école nous partage la liste des élèves.  On voit
tous ces enfants-là à l’école, avec les inter-
venants de l’école et les nôtres. Ça nous per-
met de déceler les enfants en difficulté légère,
modérée ou sévère.  Notre équipe revoit la
plupart de ces enfants-là, sur le diagnostic, 
et on commence une stimulation adaptée.
Durant l’été se tient un camp de préparation
à l’école qui dure trois ou quatre semaines,
dans chacune des écoles d’appartenance des
enfants. À la rentrée scolaire, on a un bilan
complet de chaque enfant, on sait quelles sont
ses difficultés, on a déjà amorcé le processus
de service. Le fait de partager ces informa-
tions avec l’école dès la rentrée permet de
créer une dynamique totalement différente
en mettant une équipe autour d’un enfant, en
sachant bien ce qu’on a à faire, quelles sont
les priorités. Si c’est un problème de lan-
gage, tout de suite on amorce un processus
avec l’orthophoniste avant même l’entrée à
l’école.  Ça permet à toute l’école finalement
de mieux agir auprès de ces enfants-là en
étant pas seul.

Une évaluation faite par l’Université du
Québec à Montréal vient de sortir la semaine
dernière. On va présenter le programme au
ministère de l’Éducation parce que dans le
fond, notre souhait, c’est que ce projet-là, bien
évalué depuis trois ans, soit diffusé au moins

à toutes les écoles pauvres du Québec. C’est
un service qui économise énormément d’ar-
gent par la suite, c’est un service qui ramène
des enfants sur une trajectoire de réussite
avec soutien et ça évite que l’école soit com-
plètement étouffée avec des enfants à gros
problèmes d’adaptation et d’apprentissage
pendant leur primaire et éventuellement à
leur entrée au secondaire.  En matière d’éco-
nomie, c’est extraordinaire.  En matière de
puissance pour soutenir le droit de l’enfant à
apprendre selon ses capacités et son droit
d’avoir accès à tous les services requis, c’est
génial.

En tout cas,vous allez faire des envieuses
parmi les enseignantes qui sont dans
des quartiers défavorisés et qui n’ont
pas ce service. Il y a beaucoup de col-
lègues qui sont en maternelle cinq ans et
qui,en mars,n’ont pas encore commencé
à avoir des services pour les enfants dont
elles ont fait la référence au mois d’oc-
tobre ou novembre. C’est extraordinaire
ce que vous décrivez là.
C’est un magnifique projet! C’est un projet
d’ailleurs qui m’a été proposé par la directrice
de l’école Saint-Pascal-Baylon dans Côte-
des-Neiges. Elle m’avait appelé pour me dire
qu’elle avait un projet dont elle voulait me
parler. J’ai trouvé ça super intéressant. On l’a
formaté, expérimenté, évalué et maintenant,
il est prêt à être diffusé. Je vois la ministre de
l’Éducation dans deux semaines et j’espère
bien qu’elle va embarquer dans ce processus.
J’ai déjà rencontré Mme De Courcy, la prési-
dente de la CSDM, qui aimerait beaucoup
soutenir ce projet-là dans ses écoles. Ça
devrait fonctionner.

Je sais qu’à la Commission scolaire de
Laval, on avait toujours la journée d’ac-
cueil au mois de mai où on rencontrait
tous les futurs enfants avec l’aide de
l’orthophoniste, de la psychologue, de
l’infirmière,de l’hygiéniste dentaire et de
l’orthopédagogue. Lors de cette rencon-
tre, on essayait déjà de détecter un peu
les besoins. Il y a eu beaucoup de com-
pressions budgétaires, la plupart des spé-
cialistes ne sont plus présents à ces ren-
contres d’accueil dans plusieurs écoles.
Au niveau de la province, l’entrée pro-
gressive a été réduite à deux jours dans

beaucoup d’écoles. L’AÉPQ lutte beau-
coup pour faire valoir l’importance de
ces formes d’accueil aux enfants. On va
vous donner un coup de main pour dif-
fuser les résultats de l’étude de l’UQAM
sur le programme Accès à l’école, on va
être partenaire pour diffuser ça avec
grand plaisir.
Il y aura un lancement à la fin mars du do-
cument d’évaluation du programme. On a
invité les commissions scolaires, la ministre et
les intervenants. C’est un programme qui va
être disponible, on l’espère, avec du finance-
ment, dans les prochaines années. Personnel-
lement, je pense que c’est l’un des plus beaux
projets de persévérance scolaire que l’on peut
mettre de l’avant. C’est agir avant que le
décrochage arrive ou que l’idée du décrochage
arrive, faute de capacité ou d’impuissance ou
d’essoufflement des écoles. Si on devait inves-
tir au Québec pour la persévérance scolaire et
la réussite scolaire, il faut commencer là et
peut-être même un peu avant parce que no-
tre but c’est de soutenir nos enfants dès la
naissance, même pendant la grossesse de
leur mère. Donc, ce programme-là, bien spé-
cifique, facile d’application, est tout à fait
indiqué.

Cela m’amène à vous poser la question
sur la place des CPE. Comme enseignan-
tes de maternelle, on a vu la différence
entre les enfants qui avaient fréquenté
des CPE et les autres. Les CPE font un
travail extraordinaire sur le plan du
développement global de l’enfant. Est-ce
que dans les quartiers défavorisés, les
enfants ne vont pas dans les CPE parce
qu’ils n’ont pas l’argent?
Il y a plusieurs facteurs. Pour nous, en fait,
étrangement, dans nos deux centres de pédia-
trie sociale, dans Hochelaga et dans Côte-des-
Neiges, on peut travailler avec les CPE.  Bien
sûr, les CPE nous réfèrent des enfants.  Dans
Côte-des-Neiges, souvent, la psychoéduca-
trice va aller dans les CPE observer les enfants
avec le personnel, mais notre lien fort a été
avec les écoles. Cela a vraiment démarré
comme ça. C’est qu’on a très peu de notre
clientèle qui fréquente des CPE. Dans Ho-
chelaga, il n’y en a pratiquement pas dans
notre clientèle. Dans Côte-des-Neiges, il y en
a un peu plus, mais pas dans des CPE.  C’est
souvent dans des services de garde en milieu

DossierDe toutes les couleurs
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familial, ce qui est très différent. 
Les raisons pour cela sont multiples. Il y a,

bien sûr, une raison économique de pouvoir
payer le 7 $ par jour. Mais, en plus, les gens
ont de la difficulté à imaginer qu’un parent n’a
pas d’argent pour prendre l’autobus pour
aller reconduire son enfant au CPE, mais c’est
souvent le cas. Même si le CPE était gratuit,
il faut y conduire son enfant, il faut l’ha-
biller. 

Mais au-delà de ça, il y a toute la question
d’échange culturel. C’est-à-dire qu’on a une
culture de personnes qui vivent dans les
milieux de pauvreté, qui vivent de grandes
vulnérabilités, qui font face à des milieux
plus issus de la classe moyenne, représentée
par les éducatrices. Les gens de notre clien-
tèle ont peur de se faire juger comme étant
des parents non compétents. Souvent, ces
parents ont eu des enfants justement pour
prouver leur compétence. Ils ne veulent pas
qu’avec leur enfant de deux ans, trois ans, on
commence à les regarder comme incompé-
tents. Cette peur du jugement est très puis-
sante, très forte et empêche souvent que nos
parents s’inscrivent au CPE. 

Par ailleurs, la plupart de mes parents s’ins-
crivent sur la liste d’attente et après deux ou
trois ans, ils n’ont toujours pas de nouvelles
des CPE pour toutes sortes de raisons. Ce ne
sont pas des gens qui vont rappeler tous les
jours, ce ne sont pas des gens qui vont faire
le tour de tous les CPE du quartier pour avoir
une place donc, ils sont aussi perdants à ce
niveau-là. Ça explique probablement pourquoi
nos liens avec les CPE n’ont pas été aussi forts
qu’on l’aurait souhaité. Mais ça change. Dans
Hochelaga, il y a un nouveau CPE qui ouvri-
ra bientôt et ils ont décidé de nous réserver
des places pour notre clientèle. Ça, c’est assez
nouveau pour une organisation comme la
nôtre. Nous avons déjà des liens privilégiés
avec des CLSC, mais je pense que c’est la
première fois que ça se fait avec un CPE.
C’est très intéressant pour nous et c’est peut-
être le début d’une nouvelle forme de col-
laboration.

Vous savez, la peur d’être jugé comme
parent nous la voyons aussi. Quand les
parents viennent à la maternelle, ils con-
sidèrent le premier bulletin de leur
enfant, comme leur bulletin de parent.
Les parents sont aussi inquiets parce

qu’ils ont peur du jugement. Quand ils
allaient dans les CPE, ce n’était pas un
bulletin, c’était un compte-rendu quoti-
dien, associé à une communication ver-
bale fréquente, tandis qu’à l’école, le bul-
letin est vu comme un jugement officiel.
Nous travaillons beaucoup là-dessus,
comme quoi le bulletin n’est pas le juge-
ment de leurs capacités parentales, c’est
là où est rendu leur enfant dans son dé-
veloppement. Mais les parents, même
dans les quartiers de classe moyenne,
prennent tellement de responsabilités
sur leurs épaules, on est tellement dans
une société de performance que ça se
voit jusque-là.
On a des clientèles tellement différentes dans
nos centres. Dans Hochelaga, c’est une clien-
tèle pauvre qui est «de souche» et qui a peur
du jugement par les gens de la même culture.
Dans Côte-des-Neiges, ce sont des gens de
cultures toutes différentes, qui ont une très
grande fierté de leur enfant, mais qui ont peur
du jugement transculturel aussi. On a, dans
les deux quartiers, cette peur envers les
milieux de garde, dont la fréquentation n’est
pas obligatoire. C’est sûr que l’arrivée à l’éco-
le, en maternelle, est obligatoire et plus in-
contournable, donc là, ils font l’effort, mais
dans les cinq premières années, c’est un effort
qui est un peu gros à leur demander.

Vous avez dit, tout au début, que vous
preniez les enfants qui pouvaient tomber
entre deux chaises. Qui sont ces enfants?
Je dis souvent que les enfants qui tombent
entre deux chaises, il y en a beaucoup. C’est-
à-dire tous les enfants qui ont un retard de
développement, par exemple, un retard de
langage parce que c’est assez fréquent. Dans
la première, deuxième, troisième année de vie,
ils ne trouvent pas d’aide. Ils n’ont pas accès
à des milieux de garde stimulants et ils ne
peuvent pas voir une orthophoniste. Les CLSC
en ont peu, ou pas et de toute façon, ils sont
complètement débordés parce qu’il y a un
grand nombre d’enfants qui ont des retards de
langage ou de communication. Donc, ces
enfants tombent vraiment entre deux chai-
ses et on sait très bien que le langage qui ne
se développe pas dans les trois à cinq pre-
mières années de vie engendre de grandes dif-
ficultés par après, pour probablement le reste
de la vie.

Les enfants autistes que l’on découvre,
nous, entre 18 mois et 2 ans en général, ne
peuvent pas, dans les milieux hospitaliers
tertiaires, avoir un diagnostic avant plusieurs
années après l’identification ou plutôt l’hy-
pothèse de diagnostic. Ça veut dire que tant
qu’ils n’ont pas le diagnostic, ils n’ont pas de
service. Après le diagnostic, il y a une autre
année ou deux d’attente pour des services.
Donc, on se retrouve à l’âge scolaire (5-6-7
ans) avec des enfants qui ont un immense
problème de communication, qui n’ont pas eu
de service. Ils tombent carrément entre deux
chaises et c’est dramatique. En plus, ça atteint
fondamentalement leurs droits selon la
Convention. Ce qu’ils n’ont pas acquis pendant
cette période-là, ils vont avoir beaucoup de
difficulté à le récupérer par la suite.

Les enfants qui ont des infections respira-
toires à répétition, c’est la même histoire.
Souvent, c’est dû au milieu, à l’environ-
nement, aux moisissures, aux coquerelles et
tout ça et il n’y a personne qui s’occupe de ça.
Si les parents portent plainte à la ville, ça va
prendre des mois avant d’avoir une réponse
et souvent ils vont se faire accuser d’être
négligents ou malpropres et la balle va leur
revenir. Donc, d’autres enfants qui tombent
entre deux chaises, qui sont malades tous les
mois, qui prennent des antibiotiques, qui
consomment des soins médicaux de façon
exagérée et qui finissent par être perdants.

C’est ça, les enfants qui tombent entre
deux chaises. Nous ici, la plupart des enfants
qu’on voit la première fois ont au moins deux
droits bafoués, que ce soit sur les plans de
l’environnement, du soutien au développe-
ment, de l’éducation adaptée à leurs besoins.
Il y a toujours au moins deux droits bafoués
chez chaque enfant que l’on voit alors, c’est
ça tomber entre deux chaises.

Quand l’enfant vient ici, si on prend l’ex-
emple de l’enfant qui a des problèmes
respiratoires dus aux moisissures dans la
maison,comment faites-vous pour inter-
venir,pour aider la famille? Quels services
donnez-vous?
On a beaucoup de services ici. C’est-à-dire
qu’on a différents types de professionnels, on
a des psychoéducatrices, des éducatrices, des
travailleurs sociaux, l’art-thérapeute. On a
aussi des avocats qui travaillent avec nous,
pour les droits des enfants. 
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Donc, il y a des étapes. La première chose
habituellement qu’on va faire dans un cas
d’environnement nocif à l’enfant, c’est nous-
mêmes, comme médecin, qui allons aviser
le propriétaire et lui dire qu’il y a un enfant
malade chez lui, que c’est à cause de tel
problème, peut-il faire quelque chose? Ça,
habituellement, ça ne marche pas. L’autre
étape, c’est qu’on réfère à nos avocats, soit de
l’aide juridique, soit les avocats qui travaillent
avec nous dans un programme qui s’appelle
Alliance Droit Santé, justement pour faire
respecter les droits des enfants.  Et là, il y a un
avocat qui va appeler le propriétaire. Ça peut
être suivi d’une lettre d’avocat. En général, il
va y avoir une offre de collaboration avec le
propriétaire, venant de l’avocat, de travailler
avec lui pour améliorer les conditions de
logement. Ça peut être une collaboration de
notre part pour faire le ménage, que le pro-
priétaire paye la peinture et nous on trouve
quelqu’un pour peinturer, des choses comme
ça. Si le propriétaire ne veut pas, on peut
même passer en litige parce qu’on a une
firme d’avocats avec nous, qui s’appelle BLG,
une grosse firme, à qui on peut transférer des
dossiers et qui vont s’en occuper gratuitement
pour les droits des enfants. Donc, on a tout un
système en place pour agir rapidement. 

Même chose avec les enfants autistes.
Dans Côte-des-Neiges, on en a beaucoup et
on a monté tout un système où on peut,
nous, faire l’hypothèse de diagnostic sur
place. On n’a pas besoin de l’envoyer à Sainte-
Justine ou à McGill parce que ça prend deux
ans d’attente. Donc, on a un système où on
fait l’hypothèse de diagnostic dans les deux
ou trois mois, où on amorce tout de suite,
avec une psychoéducatrice, le processus de
soutien à l’enfant qui a ce trouble de com-
munication. On a des regroupements de pa-
rents francophones et anglophones d’enfants
autistes qui, tout de suite, vont accompa-
gner la famille.  On a un camp d’été d’enfants
autistes et on a, avec le système scolaire de
Côte-des-Neiges justement, créé 6 classes
d’enfants autistes 4-5 ans.  Donc, nous pou-
vons immédiatement les référer dans ces
classes-là après les avoir suivis avec l’hy-
pothèse de diagnostic qui est faite avant
l’entrée scolaire à quatre ans.  Ils sont accueil-
lis dans l’école du quartier.  Ce qui est absolu-
ment fantastique. 

Par ailleurs, on est à bout de souffle avec

ce projet-là aussi parce qu’on le finance com-
plètement. On essaie de faire en sorte que les
agences qui ont des fonds pour développer de
beaux programmes pour les enfants autistes
nous aident, ou au moins, récupèrent le pro-
gramme parce qu’il est absolument magni-
fique.  On pourrait le leur passer s’ils veulent,
mais on n’a pas un sou pour ça. Ça fait par-
tie de nos levées de fonds avec lesquelles on
finance ce type de projet.

Ça revient tout le temps aux problèmes
d’argent,aux problèmes de redistribution
de l’argent.
Absolument. Ce n’est pas un problème d’ar-
gent parce qu’au Québec, on est très riche sur
le plan de la santé. On dépense la moitié du
budget du Québec en santé. Mais il est totale-
ment mal réparti. Les médicaments en acca-
parent une somme fantastique, les hôpitaux
aussi. Il n’en reste à peu près pas pour les
enfants qui tombent entre deux chaises. C’est
un drame national, je l’ai souvent dit. Ce
n’est pas normal qu’au Québec, on ne garde
pas d’argent pour aider les enfants, pour ne
pas qu’ils deviennent une charge trop lourde
pour l’État le reste de leur vie. C’est ça l’en-
jeu.

Juste la logique fiscale fait qu’on devrait
mettre l’argent sur les jeunes enfants.
Absolument. Aux États-Unis, il y a eu beau-
coup d’études sur la prévention par rapport à
la petite enfance et en général 1 $ investi va
économiser 8 $ plus tard. Nous, on a une pro-
position d’étude économique là-dessus par le
cabinet Raymond Chabot Grant Thornton,
qui prétend qu’il est probable qu’on éco-
nomise jusqu’à 12 $ pour chaque dollar in-
vesti dans la petite enfance avec tout ce
programme intensif qu’on offre dans un con-
cept comme la pédiatrie sociale en commu-
nauté.  Si on réussit à prouver ça et qu’on
trouve un politicien qui n’accepte par d’in-
vestir ce dollar-là, on a un gros problème.

En parlant de prévention, lors de votre
conférence au dernier congrès de l’AÉPQ,
vous avez mentionné le projet de Bébé 
kangourou et vous avez terminé en di-
sant que vous n’aviez plus les fonds pour
continuer. En quoi consiste ce projet et
qu’en est-il de son avenir?
Bébé kangourou c’est un projet qu’on avait

mis sur pied à la suite d’un besoin auquel on
voulait répondre. C’était un besoin très par-
ticulier qui ciblait certaines jeunes mères qui
avaient déjà un ou plusieurs bébés et qui
avaient été identifiées comme mauvais pa-
rent pour toutes sortes de raisons par les
services sociaux.  À l’hôpital, parfois même dès
l’accouchement, on venait chercher le bébé à
l’hôpital. La mère revenait chez elle sans son
bébé. On avait eu toute une série de cas
comme ça dans un court laps de temps et on
s’était dit qu’il y avait au moins la moitié de
ces parents-là qui ne méritaient plus le titre
de mauvais parents. Ils l’avaient déjà proba-
blement été, mais c’est comme un dossier
criminel, ça te suit avec les Centres jeunesse.
Nous, on connaissait ces mères-là et souvent,
elles avaient d’autres bébés qui étaient déjà
placés. Donc, elles étaient déjà jugées d’a-
vance.  Le jugement était fait sur des données
antérieures qui n’étaient pas à jour.  Ça, dans
les dossiers des Centres jeunesse, c’est fré-
quemment le cas. C’est vraiment comme un
dossier criminel.  On tape un nom et il y a un
dossier criminel, donc c’est un criminel.  Ce
n’est pas comme ça les parents. Les gens
évoluent, les gens changent et les gens,
surtout les jeunes, vont refaire un bébé s’ils en
ont perdu un pour montrer qu’ils sont de
bons parents.  Souvent, ils le sont, mais per-
sonne ne le sait. On s’est dit qu’on allait
accompagner ces parents-là d’une façon
intensive. Intensive, c’est quatre jours par
semaine pour une mère en présence de son
bébé ou enfant, ici, dans nos locaux avec
une psychoéducatrice et des bénévoles pour
lui permettre de construire une nouvelle iden-
tité de parent adéquat. On a pris douze mères.
On s’était donné un an d’interventions. Au
bout de six mois, les douze allaient super
bien, les douze avaient changé. Certaines
avaient des problèmes physiques qui n’avaient
pas été diagnostiqués. J’ai eu une mère qui
avait un problème de la glande thyroïde, ce
qui la rendait complètement hyperactive.
J’en avais une autre qui était vraiment hyper-
active et j’ai été obligé de la traiter au Ritalin,
ce qui a changé sa vie.   On a offert beaucoup
de soutien à ces parents, et on s’est vite
rendu compte que ces gens-là, avec ce sou-
tien particulier, reprenaient le pouvoir qu’ils
avaient perdu et aidaient d’autres mères à le
reprendre. Les douze ont été un succès, c’est-
à-dire qu’à la fin de l’année, la DPJ s’est reti-
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rée de la plupart des cas et ces parents sont
devenus des aidants pour d’autres parents
dans toutes sortes de circonstances.

C’est magnifique!
C’est magnifique! Cela n’a presque rien coûté.
Ça a coûté une psychoéducatrice quatre jours
par semaine pendant un an, des locaux. Les
locaux avaient été aménagés, dans le temps,
dans l’organisme communautaire du coin,
Enfants de l’espoir.  On voulait faire ce pro-
jet-là avec Enfants de l’espoir. Le local avait
été aménagé par Dan Bigras et son équipe qui
avait une émission de télévision à Télé-
Québec.  Ce sont des jeunes qui avaient pein-
turé et tout meublé. Donc, ça n’a pas coûté
très cher. L’année suivante, on s’est dit qu’on
allait continuer le projet au même endroit et
qu’on allait aménager un autre local de ce
côté-ci, dans Hochelaga, parce qu’il y avait un
besoin assez grand. Enfants de l’espoir, c’est
dans Maisonneuve. Donc, on l’a fait un an
dans Hochelaga, jusqu’au moment où on a
manqué de sous finalement. On a fermé celui
d’ici, mais on a gardé celui des Enfants de l’es-
poir. On en a discuté avec la directrice ce
matin, le projet continue aux Enfants de l’es-
poir, il y a douze familles aidées. 

On a beaucoup de difficulté à financer ce
projet-là. On y va toujours par grenailles. Si
on considère que l’on a sauvé douze enfants
du placement, c’est un investissement impor-
tant. Le placement, vous savez à cet âge-là,
ça veut dire pratiquement une adoption à
court terme, un an, avec toutes les catastro-
phes qui s’ensuivent.

La DPJ a économisé combien quand les
mères ont repris leur enfant?
On a beaucoup de difficulté à faire calculer le
système comme ça. Les services sociaux en
ont plein les bras d’abord et l’économie que
ça peut représenter est tout de suite réinvestie
à côté. Ils ne calculent donc pas l’économie
qu’ils ont pu réaliser. Il faudrait regarder sur
une grande échelle cette histoire-là. 

En fait, ça nous a aidés beaucoup à déve-
lopper un nouveau type de partenariat avec
les Centres jeunesse. Parallèlement, on a
développé le projet du Cercle de l’enfant qui
est un projet de partenariat avec, entre autres,
les Centres jeunesse et qui les a amenés à un
peu reconsidérer leur approche face à des
jugements trop rapides comme ça. C’est clair

que ça a joué un rôle, ça a eu un impact sur
certaines pratiques des Centres jeunesse
même si c’est tellement gros. Les Centres
jeunesse de Montréal représentent des cen-
taines de personnes donc, c’est difficile d’at-
teindre tout ce monde-là. Quand arrive une
nouvelle personne dans un dossier, elle part
de zéro et les informations ne lui sont pas
nécessairement transmises, comme nous on
le fait dans nos dossiers. C’est comme ça
dans les gros systèmes. 

Mais au cours des dernières années, on a eu
ce qu’on appelle des « output » extrêmement
intéressants, validés et évalués et encore au-
jourd’hui, c’est difficile de financer tout ça
malgré le succès de nos programmes. C’est
toujours à bout de bras qu’on les tient et on
est un peu à bout de souffle. C’est beaucoup
d’énergie à déployer pour aller chercher des
fonds comme on le fait. Si nos programmes
ne sont pas éventuellement pris en charge, en
partie, par les gros systèmes qui ont les fonds
publics, c’est clair qu’on n’y arrivera jamais.
Alors, on est un peu à ce tournant-là aujour-
d’hui.

Vous avez abordé le projet intitulé les
Cercles d’enfants. Pouvez-vous nous en
parler plus?
Les Cercles d’enfants, ça a été mis sur pied
dans le cadre d’Alliance Droit Santé, c’est-à-
dire l’alliance qu’on a faite entre la pratique
du droit et la pratique médicale. Pour faire
respecter les droits des enfants, on devait
développer des outils parce que c’est beau
d’en parler, tout le monde parle des droits des
enfants, tout le monde fait la promotion des
droits des enfants, mais en pratique, il n’y a
pas d’outils. 

On a donc décidé de mettre sur pied le
Cercle, un outil de médiation entre toutes les
parties qui s’occupent d’un enfant qui est
en grande difficulté et pour qui les interven-
tions traditionnelles n’ont pas fonctionné.
L’objectif du Cercle est de mobiliser toutes les
personnes ensemble afin d’assurer le succès
de l’enfant. Ça a l’air un peu flou, mais ça veut
dire que la médiatrice, qui peut être une avo-
cate, une psychologue ou qui pourrait être une
travailleuse sociale aussi, mais il faut avoir eu
une formation de médiateur, va aller chercher
toutes les forces autour de l’enfant.  Souvent,
ce sont des forces inconnues, ce sont des
forces qui théoriquement n’existent pas, mais

qui sont là. Quand on travaille dans le milieu,
sur le terrain, on les connaît ou on a beaucoup
plus de chance de s’en faire parler. Si on
vient d’une grosse institution menaçante, on
ne reçoit pas ce genre d’information. Habi-
tuellement, on trouve beaucoup de monde qui
joue un rôle autour d’un enfant, que ce soit
dans sa famille élargie, que ce soit dans le
voisinage, que ce soit dans les intervenants de
loisirs ou d’autres types d’institutions. La mé-
diatrice va rencontrer toutes ces personnes
individuellement pour préparer la rencontre
qu’on appelle un cercle.

Par qui sont identifiées ces personnes?
Elles sont identifiées par l’enfant et par les
parents. Pour ce qui est des établissements,
c’est facile. On sait si la DPJ est là, si le CLSC
est impliqué, l’hôpital, etc. Chaque personne
participant au Cercle va être rencontrée et
préparée par la médiatrice. La préparation
consiste à bien définir les préoccupations,
les pistes de solutions qui ont été trouvées et
d’amener ça au Cercle. 

Le jour du Cercle, tout le monde se réunit.
Un Cercle dure entre quatre et sept heures.
Tous ces gens sont réunis autour de l’enfant
qui est présent et tout le monde met ses
préoccupations sur la table. Habituellement,
ce sont les mêmes préoccupations.  Par exem-
ple, le grand-père a peur pour son petit, il ne
comprend pas pourquoi le parent ne s’en
occupe pas plus que ça, comme la DPJ. Tout
le monde va le dire en même temps. Après
avoir mis toutes les préoccupations sur la
table, les proches de l’enfant (la famille, la
famille élargie, le voisinage) vont se retirer
dans une salle et les intervenants, dans une
autre, pour élaborer un plan d’action. Ensuite,
tous reviennent mettre le plan d’action
ensemble. Il y a une discussion pour savoir
quelle est la priorité et ça finit par un con-
sensus. Tout le monde autour du Cercle aura
une tâche à faire. Par exemple, le grand-père
va s’engager à aller chercher l’enfant un peu
plus souvent, à s’en occuper, etc. Chose éton-
nante, c’est qu’il y a un consensus à la fin, et
il porte sur les mêmes affaires. La vision de
départ est différente. Elle est portée sur les
jugements préalables : « ce n’est pas un bon
parent», « il ne nous a jamais prouvé qu’il était
compétent », « on a fait des études et il ne
passe pas les tests de compétence», des affir-
mations comme ça.  La médiation est là pour
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reconnaître qu’il y a des failles, qu’il y a des
préoccupations, que les parents peuvent en
faire plus, mais surtout pour établir com-
ment chacun les accompagne pour répondre
aux besoins de l’enfant. 

J’ai vu un père ce matin. C’était assez spé-
cial. Il vient tous les jours faire un tour et
prendre son café. Il y a un an et demi, il
consommait, il avait deux petites filles, sa
femme l’avait laissé, lui et ses fillettes, la DPJ
voulait lui enlever ses deux enfants. Il a
vécu un Cercle comme ça et il disait à la per-
sonne avec qui j’étais : « Le Cercle a changé
ma vie. La DPJ va quitter le dossier cet été,
moi je vais en thérapie volontaire pour l’al-
cool, mes deux filles vont super bien. » Il y a
un an et demi, on les a pris dans les ateliers
ici.  Le père était chez Oxygène, une maison
d’hébergement pour hommes ici dans le
quartier et maintenant, il a son loyer, il ne
consomme plus, il dit que c’est le bonheur
total. 

C’est ça que fait le Cercle. Ça met le monde
ensemble dans une communauté. C’est vrai-
ment la communauté qui prend soin de son
monde. Ça produit des choses qu’on ne pen-
sait pas possibles finalement, sans prendre
des moyens qui vont bafouer d’autres droits
d’enfant. Vous savez, quand on sort un enfant
de son milieu, c’est habituellement dans le
but de le protéger, mais en même temps on
va nuire à son droit d’appartenance à sa
famille, à son école, à sa proximité, à son droit
de vivre dans son milieu naturel. On brime
d’autres droits quand on agit de façon trop
massive. Cette façon d’agir ne devrait être
utilisée que dans des cas extrêmes quand on
a épuisé les autres moyens. Mais actuelle-
ment, c’est l’inverse. On agit vite et après on
regarde ce qu’on peut faire. Mais l’enfant est
déjà traumatisé.

Quand on voit que la vie du père a
changé et aussi celle des enfants,et qu’on
pense au peu d’investissement qu’on a
mis pour changer trois vies, c’est extra-
ordinaire. On peut penser que des ren-
contres individuelles, qu’un Cercle de
quatre à sept heures, ce n’est rien si on a
sauvé trois vies.
Exactement.  Le Cercle, c’est un super outil.
Lui aussi, on le porte à bout de bras. Ce
qu’on souhaiterait, c’est que le ministère
de la Justice diffuse le Cercle à travers ses

organisations et fasse en sorte que, avec le
ministère de la Santé, avec les Centres jeu-
nesse, cet outil soit disponible à l’échelle du
Québec.

C’est vraiment intéressant. Vous di-
tes souvent que vous travaillez en 
mobilisant les forces des enfants. Ça 
veut dire que, au lieu de voir les lacu-
nes d’un enfant, vous essayez de voir
d’abord ses forces. Est-ce que c’est
comme ça que vous parlez aux parents
des enfants?
Absolument.  Il y a une vieille théorie au-
tochtone qui dit que chaque enfant naît avec
un don. Il faut le trouver. Des fois, il n’est pas
évident. Il faut vraiment trouver cette force.
Elle est toujours là. C’est vrai aussi pour les
parents. L’approche est totalement différen-
te. Habituellement, dans les systèmes, on va 
écouter un problème, on va l’analyser, puis 
on va chercher un coupable. Pour nous, il 
n’y a pas de coupable, il y a juste des situa-
tions catastrophiques, des situations stres-
santes, des gens moins chanceux que d’au-
tres, ça, c’est très clair et on va tout de suite
s’acharner à trouver la force.

En général, à la première visite, on va avoir
trouvé deux ou trois forces chez l’enfant,
puis deux ou trois chez la mère ou le père aus-
si. Alors, ils sont complètement débalancés
parce que jamais on ne leur dit qu’ils ont
quelque chose de bon. Puis fondamentale-
ment, ce sont de vraies forces sur lesquelles
on va miser pour amener le changement que
l’on souhaite par rapport à l’enfant. Ça marche
toujours parce que les gens qui sont bien
accompagnés, qu’on ne juge pas et à qui on
dit, dès le départ, qu’ils sont beaux, qu’ils
sont forts, qu’ils ont des talents, ces gens-là
ne peuvent pas faire autrement que d’em-
barquer dans le processus et d’y rester aussi.
Donc, on garde notre monde, ils ne veulent
plus partir. Souvent, après la première visite,
ils vont nous dire que c’est la première fois
qu’on les considère comme une personne,
que jamais on ne les a écoutés, ils se deman-
dent comment cela se fait qu’ici, on les écou-
te, qu’on ne les regarde pas de travers parce
qu’ils ne sont pas habillés comme tout le
monde, des choses comme ça. Ils le disent
comme ça. Nous on sait, à ce moment-là,
qu’on peut avancer et que l’enfant va être
gagnant.

C’est comme si le lien de base est instal-
lé en faisant ça?
C’est ça. Notre approche est basée sur cette
espèce de proximité, d’attachement aussi
qu’on a avec nos enfants et nos parents qui
fait toute la différence du monde. 

Quand on part sur cette base-là, c’est
drôlement plus gagnant que de partir sur
toutes les autres bases définies par les sys-
tèmes complexes.

À ce moment-là, vous nous suggérez
d’abord, en tant qu’enseignante au pré-
scolaire, en maternelle 4 ans et 5 ans,
d’essayer de créer un lien avec les 40
parents?
Absolument, c’est essentiel. Il n’y a pas de
confiance qui peut s’installer s’il n’y a pas de
lien sécurisant. Ce n’est pas moi qui l’ai in-
venté, c’est toute la théorie de l’attache-
ment. À partir du moment où on se sent en
sécurité, qu’on a un lien sécurisé, on peut faire
confiance, on peut déléguer, on peut s’as-
socier. Les parents vont nous prêter leur
enfant pour qu’on s’en occupe parce qu’ils
font confiance.  

Sinon, c’est compliqué. Ce que j’entends
toujours des enseignants quand ce lien n’est
pas fait, c’est que les gens sont méfiants.
L’enseignante dit quelque chose et c’est in-
terprété tout croche. Ce n’est pas ça qu’elle
voulait dire, mais c’est ce que les parents
ont compris. Ça crée des tensions, même
chez l’enfant parce qu’à la maison, ils ne se
gênent pas pour dire : « Ton enseignante est
comme ci et comme ça. » Ça ne peut pas
fonctionner.  Donc, il faut vraiment dévelop-
per ce lien-là, les féliciter d’avoir un si bel en-
fant, tout ça.  C’est la base du lien humain
cette histoire-là, sauf qu’on a oublié ça. On
leur dit : « On va prendre en charge ton
enfant.»  Jamais il ne faut dire ça à person-
ne.  On n’est jamais autorisé à se charger de
l’enfant d’un autre. Ce doit être : « Vous nous
le prêtez, on va le faire avec vous et on va
avoir du plaisir à le faire parce qu’on va le voir
grandir. » 

La notion de prise en charge qu’on entend
à la DPJ, dans les CLSC et même dans les
hôpitaux, c’est complètement fausser le lien.
Il ne nous appartient pas cet enfant-là. Il
appartient à toute une communauté, on vient
y contribuer, mais il n’est pas question qu’on
le prenne en charge.
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Ça déresponsabilise aussi en partie. Il
faudrait faire confiance aveuglément
pour laisser notre enfant.
Ce qui n’arrivera jamais. Il n’y a aucun parent
qui va vouloir ça, jamais. Ça n’existe pas ça.

Donc, pour les enseignantes du présco-
laire, ça suppose des rencontres indi-
viduelles en début d’année pour faire
ça?
Il peut y avoir une petite fête d’accueil. Ça
peut prendre différentes formes.  Les ensei-
gnantes sont assez créatives pour penser à des
façons de faire. Ce lien de confiance est par-
ticulièrement vrai chez toutes les popula-
tions vulnérables, que ce soit les gens qui
vivent des situations de pauvreté importante
et qui se sentent déjà pas bons et pas fiers
d’eux-mêmes, ou des gens des communautés
culturelles qui se méfient de nos systèmes, qui
ne les comprennent pas et qui ont des valeurs
qui sont proches, mais qui diffèrent un peu.
Ils ne font pas confiance si on n’établit pas un
lien de confiance, un lien sécurisant.

Ça doit être plus difficile dans les com-
munautés culturelles où la langue de
base n’est pas le français?
Non. En fait, quand on a mis sur pied Côte-
des-Neiges, il y a huit ans maintenant, c’était
vraiment pour tester cette approche-là dans
un milieu multiethnique. On s’est rendu
compte rapidement que, même sans paroles,
si on s’approche de leur enfant, qu’on lui
sourit, qu’on le trouve beau, bon, ce qu’on
peut dire sans mots, déjà le parent est en
train de créer une ouverture.  Tous les parents
trouvent que leur enfant est le plus beau du
monde. Il faut juste s’associer à ce processus-
là et dire «Oui, c’est vrai, c’est le plus beau du
monde » et c’est parti.  C’est une communi-
cation qui n’est pas nécessairement verbale.
D’être joyeux quand on voit l’enfant, s’abais-
ser à son niveau, trouver qu’il a de beaux yeux,
c’est vrai, ce n’est pas faux.  Tout de suite, le
parent est émerveillé. 

Ce sont des choses simples, on n’est pas
dans des choses complexes là, mais elles font
toute la différence.

Donc, créer le lien avec le parent en
même temps qu’on crée le lien avec
l’enfant.
C’est ça.

Pour terminer, avez-vous quelque chose
d’autre à dire aux enseignantes de ma-
ternelle quatre ans et cinq ans, des con-
seils?
Quand les enseignantes sont isolées, qu’elles
n’ont pas de soutien en dehors du milieu
scolaire, c’est beaucoup plus difficile. Les
écoles ont été longtemps fermées. Ça s’est
joué à deux cette histoire-là. Ils ne laissaient
entrer personne.  J’ai eu beaucoup de difficulté
à entrer dans les écoles ici au début. Le
directeur de l’école dans Hochelaga à l’épo-
que, quand je suis arrivé, il a été là pendant
cinq ou six ans, n’a jamais voulu que j’entre
dans son école.  C’était comme une propriété
privée.  C’est vraiment à cause d’autres éco-
les qui m’ont accueilli, qui m’ont ouvert leur
porte que cela a fait en sorte qu’on a dévelop-
pé ce lien-là et cette approche-là. Ça s’est fait
avec le partenariat de l’approche de pédiatrie
sociale.  Là, il y a de plus en plus de centres
de pédiatrie sociale qui se mettent sur pied.
Il y en a un à Laval d’ailleurs qui va ouvrir
cette année.  L’idée c’est que les enseignantes
puissent trouver des centres qui leur offrent
ce type d’expertise pour travailler avec elles.
Isolées, c’est difficile. L’école isolée sur elle-
même ne réussira pas.  Une enseignante peut
réussir à cause de son charisme, de sa façon
d’être avec les enfants et les parents, mais
globalement, ça ne se fait pas seul en vase
clos. Il ne faut pas rester isolé. Il y a quand
même une dizaine de centres de pédiatrie
sociale au Québec. Il faut se mettre en lien
avec ces centres-là, qui sont en train de
développer le même type de services que l’on
offre ici.  Ce qu’on souhaite, c’est qu’il y en ait
partout au Québec.  Les enseignantes peuvent
même contribuer à
mettre sur pied un
centre de pédiatrie
sociale dans leur
communauté. Toute
la façon de faire est
disponible ici.

J’ai lu dans votre
biographie que 
le moteur pour
devenir médecin
avait été votre
admiration envers
le Dr Schweitzer.
Je souhaite que les

jeunes médecins résidents ou les enfants
qui viennent ici vous choisissent comme
modèle et veuillent devenir un Dr Julien
plus tard comme vous-même êtes de-
venu un Dr Schweitzer.
Ça prend un modèle. Chose assez étonnante,
c’est que je suis maintenant dans des manuels
scolaires.  Il y en a un au primaire où les en-
fants lisent un texte qui raconte un peu mon
histoire. D’ailleurs, cela a amené plusieurs
classes d’enfants à lever des fonds pour moi
à la suite de cette lecture.  Là, il y a un autre
livre qui va être publié pour le milieu scolaire
dans lequel j’apparais aussi. Donc, c’est assez
intéressant.  Je suis assez fier de ça, de ser-
vir de modèle à des jeunes, dont un certain
nombre d’ailleurs sont en train de devenir des
médecins ou des pédiatres sociaux. C’est
emballant! 

Au nom de toutes les enseignantes,merci
beaucoup Dr Julien de vous être prêté à
cet interview! ■

NDLR. Puisque ce texte est la transcription
d’une entrevue filmée, quelques mots ont
été modifiés pour en faciliter la lecture. 

Un merci très spécial à Danielle Jasmin qui a
pris le temps d’interviewer le Dr Julien.

Nous remercions également Marie-Josée
Lacroix qui s’est offerte généreusement à faire
la transcription de cette entrevue.

DossierDe toutes les couleurs
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En effet, dans une étude américaine, les
enseignantes de maternelle rapportent
qu’autour de 48 % des enfants mani-

festent des difficultés à s’ajuster lors de leur
transition vers l’école (Rimm-Kaufman, Pianta
et Cox, 2000 ). Il semblerait même que 16 %
d’entre eux vivent une entrée à la mater-
nelle difficile ou même très difficile, accom-
pagnée de plusieurs problématiques. Les pro-
blèmes observés par ces enseignantes sont,
notamment, des difficultés à suivre les con-
signes et à travailler de façon autonome. Des
lacunes dans les apprentissages de base sont
également évoquées. De plus, la transition vers
la maternelle serait encore plus laborieuse
pour les enfants issus de familles de faible
statut socio-économique (Schulting, Malone

et Dodge, 2005 ). Puisque les liens entre les
premiers pas de l’enfant à l’école et son
cheminement scolaire futur ont été souvent
démontrés, dès lors, il devient d’autant plus
important pour les milieux scolaires de met-
tre en place des mesures pour faciliter cette
transition. Dans cet esprit, plusieurs écoles
québécoises mettent sur pied des mesures afin
de préparer les enfants et même leurs parents
à cette étape. Le programme Accès à l’école
(AE) offre un intéressant exemple de telles
pratiques de transition. 

Origine du programme 
Accès à l’école (AE)
Le programme AE a été développé en 2005, à
la suite du constat d’une situation préoccu-

pante à l’école primaire Lucille-Teasdale de la
Commission scolaire de Montréal. Il faut sa-
voir que cette école se situe dans le quartier
Côte-des-Neiges, où se retrouve une pro-
portion élevée de familles d’origines cultu-
relles diverses et d’un niveau socio-écono-
mique faible.  Dans ce milieu, les enseignantes
de la maternelle 4 ans observaient, au mo-
ment de la rentrée, divers comportements
(pleurs, difficulté à se séparer des parents,
etc.) indiquant que les enfants n’étaient pas
prêts à amorcer leur parcours scolaire. À
titre d’exemple, dans ces milieux, l’ensei-
gnante de maternelle 4 ans accueille en
début d’année un groupe de 15 enfants,
dont la majorité ne maîtrise pas le français.
Tant pour ces enfants que pour l’enseignante,
ces premiers moments sont particulièrement
chargés, puisqu’en plus de l’apprentissage de
la routine, des règles de vie du milieu, les
enfants doivent se familiariser avec une nou-
velle langue. 

Mesdames Louise Marin et Isabelle Forget,
respectivement directrice et directrice ad-
jointe de cette école à ce moment, ont rap-
porté la situation vécue par les enfants et les
enseignantes au comité du projet Écoles et
milieux en santé (PEMS).  Ce comité réunit
des intervenants du milieu scolaire et ceux
d’un centre de pédiatrie sociale, le Centre de
Services Préventifs à l’Enfance (CSPE). Son
objectif est d’assurer le meilleur suivi possi-
ble auprès des enfants éprouvant des diffi-
cultés.

Les observations rapportées au comité
PEMS ont donc été discutées, analysées et, 
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L’entrée à la maternelle est une période déterminante dans la vie d’un
enfant. Il s’agit d’une étape où l’enfant expérimente de nombreuses
transformations qui modifient considérablement son quotidien. Cette
transition vers le milieu scolaire lui demande de se familiariser avec un nou-
veau milieu de vie, de créer des liens avec des adultes qu’il ne connaît pas,
d’entrer en relation avec d’autres enfants dans un contexte de groupe, de
s’adapter à des routines de vie nouvelles, etc.  Il est facile d’imaginer que
ce sont là autant de défis que certains enfants parviennent à relever avec
une certaine aisance, mais pour d’autres enfants, ils deviennent des
obstacles difficiles à surmonter sans un soutien des adultes qui les
entourent. 

Le programme Accès à l’école : 
un exemple intéressant de pratiques

favorisant la transition du jeune enfant vers
la maternelle 4 ans

Gilles Cantin, professeur à l’Université du Québec à Montréal, département d’éducation et pédagogie, 
Annie Charron, professeure à l’Université du Québec à Montréal, Département d’éducation et pédagogie et
Caroline Bouchard, professeure à l’Université Laval, Département d’études sur l’enseignement et l’apprentissage
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progressivement, le programme AE s’est
développé afin de proposer une solution. Le
programme AE s’inspire largement des pré-
ceptes de la pédiatrie sociale qui vise à offrir
des services préventifs et curatifs à une po-
pulation reconnue pour sa vulnérabilité. En
pédiatrie sociale, la responsabilité collective
face aux problèmes des individus est consi-
dérée et les solutions doivent en tenir compte.
Par conséquent, le programme AE mise sur un
partenariat entre les écoles et les centres de
pédiatrie sociale et une mise en commun de
leurs ressources pour l’enfant. Ce programme
permet de travailler en mode préventif, c’est-
à-dire d’identifier d’éventuelles difficultés
pour les enfants et de s’assurer que des ser-
vices seront offerts rapidement, avant même
l’entrée à l’école.

APERÇU DU PROGRAMME 
Le programme a rapidement suscité de l’in-
térêt dans d’autres écoles du quartier Côte-
des-Neiges ainsi qu’auprès d’écoles du quar-
tier Hochelaga-Maisonneuve où un autre
centre de pédiatrie sociale, Aide à l’enfance
en difficulté (AED), collaborait également
avec les milieux scolaires. Avec un soutien
financier du ministère de l’Éducation, du
Loisir et du Sport, il était en vigueur dans 14
écoles de la Commission scolaire de Montréal
en 2010. 

En définitive, le programme AE poursuit un
but principal, soit de faciliter l’intégration
des élèves de 4 ans à l’école. La mobilisation
des parents, le dépistage d’éventuelles diffi-
cultés chez les enfants, la familiarisation de
l’enfant avec l’école et une intervention pré-
coce avant le début de la fréquentation sco-
laire sont les principales stratégies pour
atteindre ce but. Il repose sur diverses acti-
vités qui constituent autant de pratiques
visant à favoriser une transition de qualité de
l’enfant vers la maternelle 4 ans. 

RENCONTRE D’INFORMATION
La rencontre d’information pour les parents
est la première activité du programme AE. Elle
représente souvent le premier contact des
familles avec le milieu scolaire. Afin de fa-
ciliter ce premier contact, en particulier dans
le quartier Côte-des-Neiges, des interprètes
sont présents pour traduire les informations
aux parents qui ne maîtrisent pas encore le
français. Cette rencontre se tient au printemps

qui précède la rentrée scolaire des enfants de
4 ans. Le personnel scolaire transmet plusieurs
informations aux familles sur l’école (horaire,
service de garde, aperçu du programme de
formation à l’éducation préscolaire, etc.) ainsi
que sur la préparation de l’enfant à l’école. Ces
dernières informations ont pour but d’aider les
parents à jouer un rôle actif dans le soutien
à leur enfant.  Au cours de ces rencontres, le
programme AE est présenté aux parents qui
sont invités à revenir pour les autres activités. 

ATELIERS D’OBSERVATION
À la suite de la rencontre d’information, pa-
rents et enfants sont invités à revenir à l’école
pour deux ateliers d’observation. Les enfants
peuvent vivre diverses activités (par exemple,
ateliers de motricité globale, jeux de table...),
accompagnés par le personnel scolaire (ensei-
gnante, éducatrice du service de garde sco-
laire, orthopédagogue, orthophoniste, etc.).
D’une part, les ateliers permettent aux enfants
de se familiariser avec les locaux et le per-
sonnel du milieu scolaire qu’ils fréquenteront
prochainement. D’autre part, les activités
permettent à du personnel de l’école ou du
centre de pédiatrie sociale de mener des
observations auprès des enfants à l’aide de
grilles d’observation. Pendant les activités,
les parents participent généralement à des
échanges informels avec la direction d’école
et d’autres intervenants du milieu scolaire. Au
terme des deux ateliers d’observation, les
données sont colligées afin d’établir un por-
trait global de l’enfant. Ces données permet-
tent aux enseignantes de créer des groupes
d’enfants plus équilibrés et de planifier la
rentrée en fonction de ce qu’elles ont appris
sur les enfants. Les observations aident égale-
ment à identifier les enfants qui pourraient
éventuellement avoir besoin d’un suivi pro-
fessionnel. Des démarches sont alors entre-
prises pour en discuter avec les parents et
explorer la possibilité de diriger les enfants
vers des ressources appropriées afin de s’as-
surer que ceux-ci obtiennent le soutien adé-
quat le plus tôt possible.

CAMP ÉDUCATIF
Un camp éducatif est également offert aux
enfants à la fin de l’été précédant la rentrée
scolaire. Condition importante, ce camp d’une
durée de 13 jours se déroule dans les locaux
de l’école puisqu’il vise à familiariser les

enfants avec les lieux physiques et la routine
de l’école. Il est offert en priorité aux enfants
qui, selon les données recueillies lors des
ateliers d’observation, sont plus susceptibles
de vivre des difficultés à la rentrée. Cette
expérience de vie de groupe permet tant aux
enfants qu’à leurs parents de se préparer à
cette importante transition vers le milieu
scolaire. À la suite du camp éducatif, un bilan
des acquis pour chaque enfant est transmis
aux enseignantes, ce qui leur donne de nou-
velles informations sur les enfants, leurs pro-
grès, leurs défis. Les enseignantes sont en
mesure d’adapter leurs interventions auprès
de certains enfants dès la rentrée. 

Services complémentaires : PEMS, servi-
ces de l’école, services des centres de pédiatrie
sociale et autres

En ce qui concerne les enfants qui pour-
raient avoir des difficultés particulières, telles
qu’un problème de santé ou un retard de dé-
veloppement, le programme AE préconise
une mise en commun de ressources et un
accès rapide. Les services peuvent être offerts
par le milieu scolaire, par le centre de pédia-
trie sociale ou encore par d’autres ressources
externes accessibles dans le quartier. Cette
offre de services complémentaires vise à mi-
nimiser l’impact des difficultés vécues par
les enfants sur leur capacité d’apprendre dès
le début de leur parcours scolaire. 

L’évaluation du programme
Accès à l’école 
Sur une période d’un peu plus de deux ans,
notre équipe de recherche, qui se compose de
trois chercheurs, Gilles Cantin, Caroline Bou-
chard et Annie Charron, et d’une profession-
nelle de recherche, Julie Lemire, a procédé 
à l’évaluation du programme AE.  En 2009, 
l’évaluation de l’implantation a permis de
constater que les activités prévues au pro-
gramme AE ont été tenues dans les diverses
écoles participantes et que, de manière géné-
rale, l’ensemble des milieux scolaires adhérait
fortement au programme.  Le personnel de di-
rection des diverses écoles considère que ce
programme est facile à mettre en place et
qu’il est utile.  La participation des parents aux
activités est élevée, et les enfants invités au
camp éducatif le fréquentent sur une base
régulière. 

Un des avantages du programme est le
travail de concertation qu’il favorise. En effet,
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la mise en commun entre les enseignantes, les
professionnels du milieu scolaire et des cen-
tres de pédiatrie sociale qui participent aux
ateliers d’observation permet de dresser un
portrait juste de l’enfant et d’identifier effi-
cacement parmi eux ceux qui ont besoin
d’une attention particulière dès le début de
leur parcours scolaire. Les parents peuvent
alors être rencontrés afin d’explorer conjoin-
tement les moyens à mettre en place pour
aider les enfants.  En définitive, lors de l’éva-
luation d’implantation, les enseignantes ont
affirmé que le programme AE les a aidées à
mieux vivre la rentrée scolaire dans les clas-
ses de maternelle 4 ans. 

L’année suivante, soit en 2010, nous
sommes retournés dans les écoles pour éva-
luer les effets du programme AE. Pour ce
faire, nous avons notamment interrogé des
enseignantes ayant participé au programme
AE et des enseignantes travaillant dans des
écoles où le programme AE n’est pas implan-
té. Dans ces dernières écoles, certaines
mesures pour faciliter la transition du jeune
enfant vers la maternelle 4 ans étaient tout
de même en place ( par exemple, une ren-
contre d’information avec les parents ). Les
propos recueillis permettent de constater
que le programme
AE a facilité la ren-
trée scolaire des
enfants, mais aussi
le travail des en-
seignantes.  Par
exemple, elles rap-
portent moins de
comportements in-
diquant du stress
et des difficultés
d’adaptation chez
les enfants ( pleurs,
crises de colère ).
De plus, elles obser-
vent une plus grande aisance des enfants à
se séparer de leur parent, à créer des liens
avec d’autres enfants et une plus grande
autonomie.  

Par ailleurs, les enseignantes ayant participé
au programme AE ont un point de vue dif-
férent des autres enseignantes quant à leur
expérience de travail. Concrètement, elles
sont plus en accord avec divers énoncés
décrivant une rentrée plus aisée, par exemple,
elles se disent plus détendues, elles consi-

dèrent qu’elles ont pu mieux connaître les
enfants et élaborer des pistes d’intervention
pour intervenir plus efficacement.  De plus, ces
enseignantes du programme AE évoquent
un esprit d’équipe dans leur école autour de
l’accueil des enfants de 4 ans et une plus
grande fréquence d’échanges avec les col-
lègues. En bref, elles sont plus fortement en
accord pour affirmer que la mise en place du
programme AE à leur école a facilité leur
travail au moment de la rentrée. Les ensei-
gnantes ayant participé au programme AE
rapportent également des perceptions plus
positives des parents. Ceux-ci leur semblent
avoir moins de difficulté à se séparer de leur
enfant ou encore à être plus en confiance. 

Nous avons aussi demandé aux ensei-
gnantes de se prononcer sur le niveau de
difficulté de leur rentrée scolaire. La même
question a été posée aux directions d’école.
Elles étaient invitées à utiliser une échelle 
de 1 à 10 où le chiffre 1 indiquait le niveau
le plus facile et le chiffre 10, le plus difficile.
La figure 1 illustre la moyenne des réponses
pour les enseignantes et les directions d’école
ayant participé au programme (AE) ainsi que
pour ceux des écoles où le programme AE
n’était pas en vigueur. 

Ces données permettent de constater que
le personnel des milieux scolaires (enseignan-
tes et directions d’école ) où le programme AE
est en vigueur perçoit sa rentrée scolaire
comme plus facile.

En conclusion
Le programme AE mise sur un partenariat
entre des écoles et des centres de pédiatrie
sociale qui permet de préparer une transition
harmonieuse pour le jeune enfant vers l’école.

Il s’agit d’un programme novateur qui, du
point de vue des enseignantes, fait une dif-
férence tant pour les enfants que pour elles-
mêmes.  Il suscite un intérêt dans le milieu de
l’éducation et d’autres établissements sco-
laires ont trouvé dans ce programme une
source d’inspiration pour développer leurs
propres pratiques en matière de transition.
Dans les prochaines années, la réflexion sur
les meilleures manières d’accompagner l’en-
fant au cours de cette transition va se pour-
suivre.  À cet effet, le ministère de l’Éducation,
du Loisir et du Sport vient de diffuser un
guide présentant divers principes pour assu-
rer une transition de qualité de l’enfant entre
le service de garde et l’école.  Les enseignan-
tes seront sollicitées pour participer à de
telles mesures de transition. L’expérience du
programme AE nous démontre bien que tout
le monde y gagne.  ■
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Figure 1 : Perceptions des directions d’école et des enseignantes quant à la rentrée scolaire
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Vive l’organisation 
et la planification
Janvier à juillet 2010. Je tente ma chance. Je
demande à mon étudiante Kuang Li, alors en
Chine, d’organiser une visite dans une école
préscolaire au moment où ma femme et moi
serons dans la région de Pékin au mois d’août
prochain.  Je suis étonné de voir à quel point
les procédures sont complexes et exigeantes:
lettre de l’employeur, lettre de motivation, le
but précis de notre venue et une liste de
questions que nous désirons poser aux ensei-
gnants. Évidemment, le tout traduit en man-
darin avec le sceau officiel de l’Université!  Je
comprendrai plus tard, à mon arrivée dans ce
pays, pourquoi il y a tant de vérifications et
que la sécurité est aussi imposante dans les
établissements scolaires. Après l’envoi des
documents, la visite est prévue pour le 4
août.  Deux semaines avant le départ, elle est
suspendue. Nous apprendrons au cours des
derniers jours de juillet que nous pourrons
finalement aller voir cette fameuse école.

Enfin, en route vers l’école
Mercredi 4 août 2010, 8 h. Ma femme et moi
sommes escortés par mon étudiante, son

conjoint ainsi que le père de ce dernier vers
le district de Shunyi ( superficie de 1020 km
carrés avec une population d’environ 636
500 habitants ), une banlieue huppée à plus
ou moins 45 minutes au nord de Pékin. Pour
une des rares fois depuis que nous sommes en
Chine, le ciel est bleu et la pollution semble
être un peu moins présente.  En chemin, nous
arrêterons rejoindre trois autres personnes qui
nous accompagneront à l’école, sans vraiment
savoir pourquoi et
qui elles sont. À l’ar-
rivée, nous serons
accueillis par cinq
autres individus,
dont le directeur de
l’établissement, le
commissaire de la
région et le respon-
sable du ministère
de l’Éducation de la
région de Pékin. Je
comprends  à  ce
moment pourquoi il
y avait eu tant de
procédures en prévi-
sion de cette visite.

On nous informe que la surveillance des
écoles est à son maximum (gardes à l’appui)
depuis que trois êtres ayant des problèmes
psychologiques se sont introduits dans trois
classes de maternelle différentes au cours
des mois d’avril et mai derniers en tuant
sadiquement plus de dix enfants, deux ensei-
gnantes et faisant plusieurs blessés graves.

À la découverte 
de l’école préscolaire!
Mercredi 4 août 2010, 9 h.  La façade colorée
du bâtiment attire notre attention par les
multiples dessins d’enfants qu’elle affiche.
Elle se distingue des autres édifices du cam-
pus qui accueillent des élèves jusqu’à la fin du
secondaire.  À l’entrée de l’école préscolaire,
nous remarquons des pictogrammes chinois.
L’enseignante de maternelle responsable de la
visite (une nouvelle personne s’est ajoutée au
groupe! ) nous explique que les classes sont
associées à un fruit en fonction du groupe
d’âge des élèves : celles des enfants de trois
ans correspondent à de petits fruits (cerise,

DossierDe toutes les couleurs

Par l’entremise de l’une de mes étudiantes à la maîtrise, Kuang Li, j’ai eu

le privilège de visiter une école préscolaire lors d’un séjour d’un peu plus

de deux semaines en Chine au cours de l’été 2010.  Cette expérience s’est

avérée enrichissante sur plusieurs plans et m’a permis de comparer nos

pratiques et nos réalités scolaires.  Je vous invite à découvrir cette mer-

veilleuse épopée à travers quelques rubriques de mon carnet de voyage.

Une intrusion rapide au « pays du milieu »!

L’éducation préscolaire en Chine : 

carnet de voyage
Jonathan Bolduc, professeur agrégé à la Faculté d’éducation de l’Université d’Ottawa

Entrée principale de l’école que nous avons visitée : Beijing New Talent Academy
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fraise et lychee), celles des enfants de quatre
ans à des fruits de grosseur moyenne (orange,
pomme et pêche) et celles des enfants de cinq
ans à de gros fruits (mangue, ananas et me-
lon d’eau).  L’école est grande et aérée.  Le rez-
de-chaussée rassemble les classes des enfants
de trois et quatre ans ainsi que la biblio-
thèque scolaire. Le centre de l’immeuble est
consacré à l’exposition des productions des
élèves. Au moment de notre visite, ces der-
niers avaient réalisé des dragons, en plus
d’une reproduction du pavillon de la Chine à
l’Exposition universelle de Shanghai à l’aide
de matériaux recyclés. À l’étage supérieur,
nous retrouvons les classes des enfants de
cinq ans, les locaux d’arts, de musique et de
danse. Tout est facile d’accès.

La classe et les élèves
Mercredi 4 août 2010, 9 h 30. Le milieu me
fascine considérant sa richesse. Tout ce que
nous voyons ici est adapté aux jeunes
enfants. On croirait que le fantôme de Maria
Montessori est venu faire son tour. La hau-
teur des bibliothèques, des tables et des
chaises varie selon les groupes des trois,
quatre ou cinq ans. Il en est de même pour
ce qui est des marches, des toilettes ainsi que
des urinoirs pour les garçons! Et je ne parle
même pas des lits que nous retrouvons dans
chaque local pour la sieste de l’après-midi.
Propre à la culture chinoise, l’aménagement
de la classe se base sur la discipline du feng
shui, un art ancestral dont le but est d’har-
moniser l’énergie environnementale (le qi)

d’un lieu de manière à favoriser la santé, le
bien-être et la prospérité de ses occupants.
Étrangement, nous voyons qu’il n’y a pas
beaucoup de jeu et de matériel pédagogique.
Tout semble dissimulé, trop bien rangé pour
un local de maternelle!  Au moment de notre
visite, les 20 élèves arrivaient de la récréation
et s’apprêtaient à une période d’activités plus
calmes; ils étaient tous installés devant le
tableau blanc interactif pour écouter le film
Bambi de Walt Disney en version anglaise. Il
faut préciser que chacune des classes assu-
re une éducation bilingue 70 % mandarin et

30 % anglais et que deux enseignants (un
chinois, un anglophone) œuvrent auprès des
élèves. Les enfants nous regardent avec de
grands yeux; il n’y a pas souvent de visiteurs
étrangers à l’école. Nous pouvons leur dire
bonjour, mais c’est à peu près tout. Nous
aimerions discuter davantage avec eux, mais
nos connaissances linguistiques sont vrai-
ment limitées!

Le programme scolaire
Mercredi 4 août 2010, 10 h 30. On nous
partage les grandes idéologies du programme
du préscolaire. Nous constatons d’emblée
que le développement global de l’enfant pré-
domine selon la philosophie du yin et du
yang. L’école chinoise vise, d’une part, à dé-
tendre, ouvrir l’esprit, stimuler l’imaginaire, la
créativité, la souplesse, la flexibilité et, d’autre
part, l’exactitude, la précision, la rigueur et
l’efficacité. Deux pôles d’énergie que l’on dit
complémentaires. Du point de vue des ma-
tières enseignées, l’éveil aux langues, les
mathématiques, l’éducation artistique et les
sciences sont des composantes qui ressortent.
Le jeu demeure tout de même au cœur des
apprentissages. Si ces matières nous sont
plus familières, d’autres nous apparaissent
plus exotiques. Je pense, entre autres, à la cal-
ligraphie chinoise, à la poésie chinoise ancien-
ne et aux échecs. Ici, tous les élèves partici-
pent à des cours de kung-fu. L’enseignan-

te de maternelle res-
ponsable de la visite
précise que l’horaire
des journées doit im-
pérativement être
équilibré. De fait, les
leçons de musique
suivent souvent les
cours d’arts martiaux
( lorsqu’ils ne sont
pas combinés) dans
le but de développer 
le corps et l’esprit.
Nous aurions bien
aimé voir ces petits
maîtres à l’œuvre,
mais cela n’était pas
le bon moment de 
la journée. Il faut
respecter l’équili-
bre entre le yin et le
yang!

DossierDe toutes les couleurs

Coin de travail en écriture pour les élèves de 5 ans

Cliché de la classe d’élèves que nous avons rencontrés
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Quelques 
pratiques 
intéressantes
Au fil de la visite de cette école préscolaire,
nous avons été en mesure de voir des pra-
tiques pédagogiques différentes que nous
avons trouvées très intéressantes.  Nous vous
en partageons trois qui ont davantage suscité
notre intérêt. Comme le montre l’une des
images, les enseignantes se servent des con-
tremarches afin d’apprendre des mots de
vocabulaire aux élèves lorsqu’ils sont en
déplacement. Chaque escalier possède sa
propre série de mots : les sports, les aliments,
les parties du corps, etc. C’est une belle façon
d’initier les élèves à la lecture. Par ailleurs, les
enseignantes font usage du tableau blanc
interactif beaucoup plus systématiquement
que la plupart d’entre nous. Les applications
pédagogiques ludiques semblent nombreuses,
facilement adaptables et conviennent bien
aux enfants de trois à cinq ans. Enfin, plusieurs
écoles publiques favorisent une présélection
des élèves après de brèves rencontres per-
sonnalisées. Les parents des enfants sélec-
tionnés sont ensuite convoqués à une entre-

vue individuelle. Si ces derniers réussissent la
seconde étape de ce processus, leur enfant
sera admis. Plusieurs écoles chinoises sont

d’avis que les troubles de
comportements prennent
racine à la maison. Si des
lacunes sont remarquées
auprès des parents, elles
risquent fort bien de se
transmettre à leur pro-
géniture.

De belles rencon-
tres
Mercredi 4 août 2010, 
14 h 30. Enfin, après un
copieux repas à la ca-
fétéria de l’école où on
nous a offert des boulet-
tes de pigeon, des pattes
de coq et beaucoup d’al-
cool (eh oui! à l’école),
nous retournons à Pékin
avec mon étudiante et la
cousine de cette dernière.
La visite aura été courte,
mais très enrichissante.
Nous retenons les élé-
ments qui nous unissent,
mais aussi ceux qui nous
distinguent. À des mil-

liers de kilomètres de chez nous, je me réjouis
de la liberté que nous avons dans nos écoles. 

Nous restons très enchantés de cette vi-
site et nous répéterions l’expérience sans
hésitation.  ■ 

24

Lits avec moustiquaires pour les élèves dans chaque classe

Rien de mieux que d’apprendre de nouveaux mots en montant les marches Pour être ensemble, on suit les pas!

DossierDe toutes les couleurs
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L ’enfant, par ses comportements, expri-
me ce qu’il vit, ce qu’il ressent. Le corps
étant notre premier mode de commu-

nication, c’est par nos gestes, nos mimiques
(55 %), notre ton de voix (38 %) et nos mots
(7 %) que nous faisons savoir à l’autre notre
état d’âme. (Mehrabian, Albert, 1972)

Lorsqu’un enfant présente des comporte-

ments problématiques, il nous dit à 
sa façon qu’il y a quelque chose qui
ne va pas dans sa vie, qu’il vit un in-
confort, un malaise et parfois même,
une détresse. C’est avant tout un
appel à l’aide, un SOS lancé aux
adultes qui le côtoient pour exprimer
que certains de ses besoins sont plus
ou moins satisfaits (sécurité, affir-
mation, relation affective, autonomie,
valorisation,
etc.) ou que
certains ap-
prentissages
sont à par-

faire (expression des
émotions, habiletés
sociales, respect des
règles, acceptation
des limites, organi-
sation du temps, etc.).
Accueillir l’enfant
dans son malaise

c’est d’abord lui dire simplement qu’on a
compris que ça n’allait pas pour lui et que
nous essaierons, ensemble, d’améliorer les
instants moins faciles.

Au-delà des gestes inadaptés, des pro-
blèmes comportementaux qui attirent trop
souvent toute l’attention, il y a un petit être
humain qui pleure intérieurement en criant
autour de lui qu’il a besoin d’aide pour mieux
prendre sa place dans le grand monde.  ■

DossierDe toutes les couleurs

De plus en plus d’enfants manifestent des comportements difficiles

que ce soit dans la classe, à la récréation, au service de garde, dans

la famille... Que comprendre? Comment réagir?

Diane Cantin et Thérèse Paradis, psychoéducatrices et auteures du
programme SAEM (Service d’aide à l’enfant et son milieu)

Les troubles de comportements... 

UN APPEL À L’AIDE...
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Texte nouveau genre
La structure narrative des histoires permet au
lecteur de voyager entre deux sphères. Le
super-machin qui s’adresse directement à
lui comme lecteur poursuit le récit comme un
narrateur. Le lecteur est ainsi happé par l’his-
toire, car il se sent complice du héros. Cette
façon d’aborder le lecteur est un emprunt à
la bande dessinée et au cinéma. Cette tech-
nique dynamise le texte ainsi que le lien
texte lecteur. Ce n’est pas la seule chose qui
est inspirée des autres genres, les bulles, les
cadrages et les onomatopées permettent de
sortir des mises en page plus convention-
nelles des albums en général. La mise en
page des six livres est graphiquement très
esthétique et innovatrice.  Le texte est en
mouvement dans chacune des pages, la ty-
pographie semble écrite à la main et intégrée
dans l’illustration.

Appel au secours!
Comme tout bon héros qui se respecte, aucun
d’eux ne peut  rester insensible à un appel au
secours. Que ce soit pour un enfant qui se

Qui sont-il?
Sous la plume et le crayon d’ Élise Gravel aussi
connue pour les Nunuches, Le catalogue des
gaspilleurs ou encore Bienvenue à la mons-
trerie, est née une collection de super-héros
vraiment hilarants. Cette auteure est recon-
nue pour son humour absurde mais intelligent
qui ravit ses lecteurs. Elle se plaît à parodier
les magasines de mode, les
publicités, le fast-food, la sur-
consommation bref des pro-
blématiques sociales qui la
dérangent et la questionnent.
C’est aussi dans cet esprit ca-
ricatural qu’on retrouve la
collection des Super-Machins
qui comprend présentement
six titres. Ce sont les aven-
tures abracadabrantes de
personnages ayant des pouvoirs assez
particuliers que je vous invite à découvrir
dans les prochaines lignes.

Particularités plutôt
particulières
Ces super-machins semblent tous avoir des
pouvoirs ridicules. En lisant les débuts d’his-
toires, chacun des héros se retrouvent dans
une position embarrassante. Super-Momo

est incapable de voler et s’écrase dans le
coin... du livre, Super-Dudu n’a pas son super
costume et se présente ...en petite culotte
rose, Super-Titi, chevelure au vent... perd sa
moumoute, Super-Lulu écoute un téléroman
d’amour, Super-Tsointsoin laisse le lecteur
penser qu’il projette des rayons super-puants
et enfin Super-Popol a l’estomac qui gronde

d’avoir mangé trop de pois
chiches. Donc chacune
des histoires commence
en présentant un héros
un peu anti-héros. Ce jeu
d’humour intelligent très
caractéristique de son
auteur, nous rend dès le
départ ces personnages
excessivement sympa-
thiques. Chacun utilise un 
patois qui fait rigoler.  Ils

sont inventés ou inspirés, aux sonorités amu-
santes: juste ciel, enfer et contreprout, nom
d’une pipe, diantre, juste-krott, cornebidouille.
L’absurde est souvent aussi au rendez-vous.
Les super-pouvoirs de chacun des héros nous
semblent au départ totalement dépourvus
d’intérêt. Il fallait une plume experte pour
réussir à faire utiliser ces pouvoirs pour des
causes ma foi presque utiles. 

José Rochefort, conseillère pédagogique et animatrice en littérature jeunesse

ImagilivreImagilivre

Connaissez-vous Super-Lulu, Super-Titi et les autres? NON!
Alors il est venu le moment de faire rire et rêver vos élèves à partir de ces
six héros hors du commun aux pouvoirs surprenants.

Qui dit Super-Héros,
dit SUPER-MACHINS
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noie ou un voleur de brocoli dans une épicerie.
Et c’est là qu’entre en scène Super-Méchant.
Mais qui est  Super-Méchant?  Il fait son ap-
parition dès le deuxième livre et on le traite
d’infâme. D’où vient-il?  Pourquoi est-il du
côté des méchants? Autant de questions
sans réponses du moins encore. Il serait in-
téressant qu’Élise Gravel nous révèle les
secrets de Super-Méchant dans un nouveau
livre sinon inventez-le avec vos élèves et
proposez-lui!

Repères culturels 
à remarquer
Les textes de ces albums, petits par leur for-
mat mais grands dans leur portée, contien-
nent beaucoup de clins d’œil aux adultes. 
Ex :  Allô! Poulet pour Allô!  Police, les céréales
se mangent froides pour la vengeance est un
plat qui se mange froid ou encore Brute Oui-
lisse pour Bruce Willis ( style macho Hello
poupée! ). Il est entendu que la plupart des
enfants de cinq ans n’auront pas la même
compréhension de ces subtilités mais ils les
riront quand même.

Certains mots choisis méritent qu’on s’y
attarde un peu afin de mieux établir la com-
préhension des élèves. 

Ex : diantre, œil-de-lynx, avoir un diction-
naire français-mouche etc.

Idées d’exploitation
• Je vous propose de commencer par faire un

domino de livres avec tous vos livres sur le
thème des super-héros. Mettez un livre
de votre choix au centre de votre espace de
rassemblement et sans avoir lu les livres,
laissez les élèves choisir et discuter des
livres de façon à créer des liens sur chacun
en s’appuyant sur les illustrations des pages
couvertures.  Les livres sont placés un à la
fois à la manière de dominos. Refaire la
même activité en synthèse à la fin de votre
thème et observer les différences dans les
choix des élèves. Vous pouvez prendre les
dominos en photos.

• Dénombrer à travers les lectures de cha-
cune des histoires, la quantité de fois que
le SUPERlatif Super est utilisé.

• Super-Lulu n’a pas de lettre à son costu-
me, il est le seul. Faites dessiner une boucle
de ceinture aux élèves avec la lettre L pour
Super-Lulu.

• Tous les élèves se fabriquent un costume de

Super-Machins. Ils écrivent leurs initiales
sur une ceinture, un bandeau, des bracelets
poignets, une cape etc. Il se choisissent un
super-pouvoir et ils deviennent ex : Super-
JR . 

• Amusez-vous à faire prendre des positions
et des attitudes des super-machins à vos
élèves en les observant dans les albums. Ils
sont très expressifs cela les aidera à se
composer un super héros personnel.

• Vous pouvez en profiter pour revoir les
règles de vie de la classe par exemple et
avoir des super-héros  du calme, de la
détente, pour les droits de parole etc.

• Inventer un super-machin en collectif et
refaire une histoire avec les ingrédients
de Élise Gravel.  Faire la liste de ce qu’il faut
avec les élèves.
1. Un héros, son nom, son costume
2. Un super-pouvoir
3. Une intrigue avec Super-Méchant
4. L’utilisation du super-pouvoir pour solu-

tionner l’intrigue
5. Une fin cocasse

• Faites un tableau littéraire comparatif des
super-machins. Séparez en trois parties
une grande feuille. Inscrire les trois carac-
téristiques, pouvoir, au secours et sauve-
tage. À la lecture de chacun des livres
prenez en note ce que les élèves ont à dire
de chacune de ses catégories.  À la fin des
six livres des super-machins, vous aurez un
grand tableau comparatif avec lequel vous
pourrez discuter avec vos élèves afin de leur
permettre d’apprécier les œuvres.  

Allez, amusez-vous!
C’est le temps de retrouver vos cinq ans.
Déguisez-vous avec vos élèves et soyez leur
Super Prof ! ■

Bibliographie des
Super-Machins,
Élise Gravel, Édi-
tions Les 400
coups
1-Super-Momo
dans Piège de
fromage

2-Super-Dudu
dans Full total
brocoli

3-Super-Titi dans Les

Imagilivre
céréales se mangent froides

4-Super-Lulu dans l’homme au nombril 
bionique

5-Super-Tsointsoin dans Sueurs froides au
dépotoir

6-Super-Popol dans Vent de panique

Pour nourrir ce thème...d’autres livres
Superlapin, Stéphanie Blake, l’école des loisirs,
2005 et les autres histoires de ce lapin par
Stéphanie Blake, Je veux des pâtes, Je veux pas
aller à l’école, Bébé Cadum, Caca Boudin, Au
loup!

http://www.lebloguedemarieb.com/?page_id
=76

Super Beige, Samuel Ribeyron, Éditeur
Vengeur masqué 

L’avaleur de bobos, Émile Jadoul, Pastel, 2006

http://xxi.ac-reims.fr/ec-
margut/articles.php?lng=fr&pg=222

L’abécédaire des super héros, Agnès de
Lestrade, Christian Turdera , Milan jeunesse

Blaise, le poussin masqué, plusieurs livres de
Claude Ponti, l’école des loisirs dont Blaise et
le château d’Anne Hiversère.

Super Atchoum, Henrick Gauche Colin
Faucheux, l’école des loisirs

Supersirop, Fabienne Teyssèdre, l’école des
loisirs

Superbouquin, Alan Mets, l’école des loisirs

Supermatou, Éric Battu, Autrement jeunesse

Les pyjamasques et le Grogarou, livre 1,
Romuald, Giboulées, Gallimard  Jeunesse, 7
titres déjà parus 

Samsam, veut toujours commander, Serge
Bloch, Astrid Scaramus, héros de la télé, col-
lection Ma vie de héros, Bayard jeunesse,
plusieurs titres, www.samsam.fr

Site Internet : 
www.elisegravel.com

Les livres de la collection des
Super-machins seront l’inspira-
tion d’ateliers de théâtre d’om-
bre, offerts au classe du préscolaire
de la Commission scolaire de la Ré-
gion de Sherbrooke par la compa-
gnie de théâtre : Le Petit Théâtre de
Sherbrooke dans le cadre du Festival
des Petits Bonheurs Sherbroooke en
mai 2011.
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P remière couleur,  débutons par le PFEQ.
À la page 10 du Programme, il est
mentionné que « L’école doit tenir

compte des caractéristiques particulières des
élèves et du principe de l’égalité des chances
pour tous. »

Quel est le rôle de l’enseignante qui ac-
cueille un enfant avec des besoins parti-
culiers?  Comment intervenir pour que l’en-
fant développe ses compétences, qu’il soit
actif dans ses apprentissages et devienne un
membre à part entière et participatif de la

communauté classe?  Existe-t-il des outils TIC
pour répondre à cette clientèle?

L’enseignante a un rôle primordial à jouer
pour favoriser l’acceptation de celui-ci par ses
pairs et par les différentes adaptations qu’elle
mettra en place pour que cet enfant s’épa-
nouisse et développe ses différentes com-
pétences. Comment l’enseignante peut-elle
aider le jeune à réussir et s’adapter à sa
couleur particulière? Elle doit être une fine
observatrice pour être une guide, une facili-
tatrice pour intervenir efficacement et choisir
le ou les outils technologiques adéquats.

Les TIC sont des outils qui accompagnent

les enfants dans leur processus d’apprentis-
sage. Afin de vous guider dans ce choix, en
collaboration avec les deux conseillers RÉCIT
en adaptation scolaire, nous vous proposons
quelques pistes de réflexion pour vous accom-
pagner.  Pour débuter, il s’agit de bien iden-
tifier la couleur de l’élève que vous désirez
aider, d’établir son profil d’apprentissage,
d’énumérer par écrit ses forces, ses limites, ses
incapacités, ses capacités, ses champs d’in-
térêt et ses compétences que celui-ci aura à
développer. À partir de l’intention pédago-
gique de l’enseignante et des besoins de l’en-
fant, l’enseignante sera en mesure de choisir
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un outil TIC qui permettra à l’enfant de s’é-
panouir.  Ici il est important d’insister sur le
fait que les technologies ne seront jamais
un besoin pour l’enfant, mais plutôt un
moyen, une solution, pour le soutenir et l’ai-
der à développer ses compétences et son
autonomie.

Pour vous assister, dans cette réflexion,
nous vous proposons quelques mises en si-
tuation, des cas hypothétiques pour simuler
l’intégration d’enfants multicolores en classe
régulière.

Élève 1
Couleur particulière : J’ai un élève dans ma
classe qui est en fauteuil roulant.

Le besoin premier de cet enfant est qu’il
puisse circuler dans la classe de façon sécu-
ritaire. Comment faire pour adapter l’amé-
nagement physique du coin TIC de la classe?
Premièrement, il faudra penser à l’endroit
où disposer le coin TIC afin que cet enfant
puisse se déplacer et y travailler.  Par la suite,
il faudra ajuster la hauteur du bureau pour
que l’enfant puisse s’installer à l’ordinateur.
Pour terminer l’adaptation, ce sera de privi-
légier la technologie sans fil ou «Bluetooth »
afin d’éviter les accidents et faciliter les dé-
placements de cet enfant. Dans le cas d’élève
ayant des besoins plus importants, il sera
même possible d’utiliser des modes d’accès 
(substitut au clavier, à la souris ou à l’écran )
pour accéder à l’ordinateur.1

Élève 2
Couleur particulière :  J’ai un élève qui a des
difficultés langagières, qui a de la difficulté à
bien s’exprimer.

L’orthophoniste intervient auprès de l’en-
fant dans le but de favoriser son élocution.
Vous pourriez suggérer à cette professionnelle
qu’elle réalise ses jeux langagiers en utilisant
le logiciel « Audacity ».  Le logiciel permet à
l’enfant d’enregistrer sa voix et de s’écouter.
Voilà un outil efficace pour effectuer tous les
exercices nécessaires ou réciter des compti-
nes, des chansons, bref tout ce qui favorise la
stimulation vocale issue du monde du jeu.
Bien sûr, l’enseignante dans son coin TIC
favorisera aussi l’exploitation de ce logiciel
gratuit pour permettre à l’enfant de s’ex-
primer et de s’écouter.2

Un autre outil intéressant pour saisir les
propos de l’enfant est d’utiliser un enregis-

treur numérique. L’enfant plutôt que de se
rendre à l’ordinateur pour s’enregistrer, ce
sera l’enseignante qui ira vers lui muni de son
enregistreur numérique ou encore, l’enfant
pourra le tenir et l’utiliser de façon autonome
quelque soit l’endroit dans la classe ou dans
l’école.

Deux outils différents qui permettront à
l’enfant  de s’amuser, de s’écouter à répétition
et d’enrichir son vocabulaire.

Élève 3
Couleur particulière :  Dans ma classe, j’ai un
enfant qui a de la difficulté à suivre plus d’une
consigne à la fois. Il a de la difficulté à s’or-
ganiser dans le temps.

Dans le but de rendre l’enfant le plus
autonome possible et favoriser le rappel des
consignes, vous pourriez mettre des petits
pictos affichés en haut de l’écran ou près de
celui-ci qui soutiennent visuellement les
consignes ou la tâche à effectuer. Il existe des
logiciels qui permettent de générer des pic-
togrammes 3. On peut également se servir
d’un appareil photo numérique pour illus-
trer en image des séquences de tâches. Une
autre stratégie pour développer l’autonomie
de cet enfant serait de demander au techni-
cien, administrateur du poste de travail, de
mettre des raccourcis des différents logiciels
utilisés en classe sur le bureau de l’ordinateur
ou dans un dossier facilement accessible
pour l’enfant.  Ces petits trucs permettront de
diminuer les étapes et de réduire les nombreux
clics avant de parvenir à la réalisation de sa
tâche.

La notion du temps est un concept difficile
à comprendre pour les enfants de 5 et 6
ans.  Certains enfants ont de plus grandes dif-
ficultés que d’autres à s’organiser dans le
temps. Il existe un petit logiciel gratuit 
« Visual Timetable »4 qui fonctionne sous la
plate-forme Windows. Il est en anglais, mais
il est très simple d’utilisation et il permet de
traduire ou modifier les mots affichés sur le
calendrier de la journée ou de la semaine.
Celui-ci permet à  l’enseignant ou aux parents
de mettre en images les moments impor-
tants de la journée. Il est possible d’utiliser les
images disponibles dans ce logiciel ou d’en
ajouter des plus signifiantes pour l’enfant 
( images ou photographies ). Ces repères
visuels permettront à l’enfant de mieux s’or-
ganiser dans le temps. 

Élève 4
Couleur particulière :  Dans ma classe, j’ai un
enfant qui a des difficultés visuelles mineures.

Pour accompagner cet enfant, la solution
serait probablement de modifier certains
paramètres du système d’exploitation qui
permettent d’aider l’enfant avec ce type
d’handicap. Il est possible de grossir le carac-
tère ou d’utiliser une synthèse vocale pour
écouter une consigne.  Sous le système d’ex-
ploitation « Windows », il suffit d’aller dans le
panneau de configuration et dans les « Op-
tions d’accessibilité» ou «Voix» et d’activer les
ressources que nous désirons utiliser. Pour le
système d’exploitation «Mac OS», vous devez
aller dans la «Pomme», dans les «Préférences
Systèmes » et sélectionnez l «Accès Universel».
Ces outils intégrés pourront être des ressour-
ces intéressantes pour aider votre jeune.  

Également dans les différents fureteurs, il
est possible en un simple clic de grossir la
fenêtre utilisée (Mac : « Commande + »,
Windows : « Contrôle + » ).  Le fait de grossir
l’écran permettra à l’enfant de réussir sa
tâche comme les autres.

Élève 5
Couleur particulière :  Dans ma classe, j’ai un
enfant qui vit avec un trouble envahissant du
développement.

Connaissez-vous «Zac Browser »5? Ce na-
vigateur Internet a été conçu en 2002 pour
répondre à un besoin familial. Les enfants
autistes réagissent bien aux pictogrammes
donc l’interface a été modifiée pour que l’en-
fant puisse choisir selon un menu d’icônes. Il
n’y  a aucun accès à la barre des tâches et les
boutons sont limités aux fonctions essen-
tielles.  Ainsi, les mauvais résultats qui sur-
viennent par l’utilisation du bouton de droite
de la souris et la visite de sites inappropriés
sont ainsi évitées. L’environnement est donc
contrôlé. La version 1.5 permet de dessiner, de
naviguer sur certains sites, d’écouter et de
regarder des vidéos, de la musique, des his-
toires et de jouer. Voilà une application gra-
tuite et sécurisée qui pourrait être utilisée par
tous les enfants, mais qui s’avère très utile
pour les enfants qui ont ces troubles de dé-
veloppement. Le seul petit bémol c’est qu’il
fonctionne uniquement sur un environnement
« Windows » pour le moment.

Nous pourrions poursuivre nos mises en si-
tuation avec d’autres besoins. Nous pour-
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rions vous suggérer d’autres outils TIC, mais
le plus important pour l’enseignante est de
bien connaître les besoins de ces élèves pour
favoriser la différenciation pédagogique. Elle
comprend que chaque enfant n’apprend pas
de la même façon. Elle reconnaît les forces et
les défis de ces petits et elle différencie le con-
tenu par l’utilisation de différentes approches
pédagogiques (intelligences multiples, ensei-
gnement coopératif, pédagogie de projets...),
outils TIC et propose aux enfants des objec-
tifs à la mesure de chacun. 

Vous désirez en savoir plus, après avoir
établi les besoins de vos élèves, vous pouvez
consulter le site du Service national du RÉCIT
en adaptation scolaire pour découvrir d’autres
ressources utiles, par exemple les mesures de
soutien en adaptation scolaire telles que  la
mesure 30810 qui permet l’achat d’équipe-
ment et la mesure 300546 pour des projets
pédagogiques TIC ou demandez l’aide de
votre conseiller RÉCIT pour vous accompa-

gner dans votre processus de réflexion. ■

Ressources à consulter :
1- Service national du RÉCIT en adaptation
scolaire, Aides technologiques, aides à l’ac-
cessibilité :
http://www.recitadaptscol.qc.ca/spip.php?ar
ticle518

2- Service national du RÉCIT à l’éducation
préscolaire, Ressources, procédures visuelles
et outils technologiques, Enregistrement et
traitement du son :
http://recitpresco.qc.ca/outils/enregistre
ment-et-traitement-du-son

3- Service national du RÉCIT en adaptation
scolaire, Aide à la communication avec pic-
togrammes et synthèse vocale :
http://recitadaptscol.qc.ca/spip.php?arti
cle293

4- Visual Timetable : 
http://www.supportdisc.co.uk/Visual_timeta
ble.htm 
http://www.helpkidzlearn.com/parents/inter
active_visual_timetable.html

5- Fureteur pour les enfants autistes :
http://www.zacbrowser.com/fr/

6- Service national du RÉCIT en adaptation
scolaire, Mesures de soutien :
http://www.recitadaptscol.qc.ca/spip.php?ru
brique24

Le sujet vous intéresse, cliquez sur ce lien
pour en apprendre encore plus!

Séquences vidéo Learn : 

L’intégration inclusive, L’importance des TIC 
http://www.learnquebec.ca/fr/content/pe
dagogy/insight/regard/tic.html
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L’éducation préscolaire, j’y crois!
L’AÉPQ, j’y adhère!
Brault & Bouthillier, j’y retrouve de tout!

Le nouveau catalogue de la Petite Enfance Brault & Bouthillier s’adresse principalement

à ceux et celles qui oeuvrent auprès des enfants en milieu de garde, de 0 à 5 ans.

Toutefois, nombre d’enseignants au préscolaire et de spécialistes en éducation travaillent aussi

avec des enfants qui éprouvent des difficultés de toutes sortes et apprennent différemment.

En feuilletant les pages de ce catalogue, vous découvrirez une foule de produits attrayants et

polyvalents qui, par le biais d’une manipulation simple et amusante, permettent à ces enfants

aux besoins particuliers d’acquérir des notions de base, de maîtriser diverses habiletés

cognitives, sociales et physiques, d’exercer leur créativité et de renforcer leur estime de soi.

Pour leur faciliter la vie et leur permettre d’évoluer à leur rythme, faites des choix éclairés en

consultant notre catalogue Petite Enfance.

Pour obtenir votre copie du catalogue Petite Enfance 2011,
veuillez nous écrire à ventes@bb.ca

ou communiquez au 514 273-9186 ou 1-800-361-0378, poste 501.

Nouveau
catalogue



Prix Monique-Vaillancourt-Antippa

Prix annuel 

Afin de garder en mémoire l’œuvre laissée par madame
Monique-Vaillancourt-Antippa à l’éducation préscolaire,
l’Association de l’éducation préscolaire du Québec décerne,
annuellement, un prix à un ou une pédagogue qui, d’une façon
exceptionnelle, contribue au  perfectionnement de l’éduca-
tion  pour le mieux-être des enfants des classes de la mater-
nelle.
Institué depuis janvier 1995, le prix Monique-Vaillancourt-
Antippa est présenté lors de l’événement annuel au congrès
de l’automne.

Une plaque souvenir, un laminé et une carte de membre 
de l’AÉPQ pour une période de cinq ans sont remis à la per-
sonne lauréate.   

Critères d’éligibilité

Pour être éligible, la personne doit :

• avoir œuvré dans le domaine de l’éducation au niveau
préscolaire au Québec.

Critères d’évaluation

• Avoir contribué à la promotion et à l’amélioration de la
qualité de l’éducation préscolaire par un projet original et
pertinent ayant un impact dans le milieu préscolaire;

• Être dynamique, professionnelle et très engagée dans le
milieu;

• Être compétente et posséder une formation générale 
et pédagogique accompagnée d’un souci constant du per-
fectionnement.

Modalités de mise en candidature

Pour soumettre la candidature d’une personne, il importe de :

• compléter le formulaire de mise en candidature disponible
au bureau de l’AÉPQ;

• soumettre un texte qui met en lumière la contribution de
cette personne à l’éducation préscolaire;

• joindre deux lettres de recommandation de personnes
provenant de divers milieux de l’éducation;    

• ajouter tout autre document que vous jugez pertinent. 

Mode de sélection 
de la lauréate ou du lauréat

Les mises en candidatures reçues sont étudiées par les mem-
bres du conseil d'administration de l'AÉPQ qui procède au
choix du lauréat ou de la lauréate. 

Adresse:

PRIX 
MONIQUE-VAILLANCOURT-ANTIPPA

Madame Francine Boily, présidente
AÉPQ

C. P. 99039, CSP du Tremblay
Longueuil, QC J4N 0A5

Date limite : Mercredi, le 15 juin 2011





(Taxes incluses :  No TPS :  127734713 - TVQ :  1010097327)

Nom :                                                                  Prénom : 

Institution : 

Adresse : 

Ville :                                                 Code postal :                         Téléphone : (      )

✃
Veuillez me faire parvenir________ ensemble(s) comprenant une vidéocassette et un guide pédagogique du programme 
d’éveil à la prudence et de prévention des abus physiques et sexuels pour les enfants du préscolaire PETIT PRUDENT 
PARTOUT. Je joins un chèque de __________$.

SVP ÉCRIRE LISIBLEMENT 

Bon de commande

Pour commander, retournez le bon de commande ci-dessous et un chèque à l’ordre de  : 
Association d’éducation préscolaire du Québec (AÉPQ),
UQAM, Local N-R460, C. P. 8888, succursale Centre-ville, Montréal, Québec, H3C 3P8.

L’Association d'éducation préscolaire du Québec (AÉPQ) met à la disposition des enseignantes de maternelle 
une trousse pédagogique portant sur la prévention des accidents et des abus physiques 
et sexuels comprenant une vidéocassette et un guide pédagogique.

         L’ensemble vidéocassette et guide pédagogique est disponible au coût de 30 $ pour les membres 
         de l’AÉPQ et de 40 $ pour les non-membres. Le prix inclut les taxes et les frais de manutention. 

C.P. 99039, CSP du Tremblay, Longueuil, QC, J4N 0A5

30 $
20 $

C.P. 99039, CSP du Tremblay, Longueuil, QC,  J4N 0A5

13 Laval

14 Lanaudière

15 Laurentides

16 A Montérégie

16 B Suroït

17 Centre du Québec

Hors Québec

60 $
50 $
30 $
30 $
30 $





Venez en grand nombre visiter
le nouveau site Internet www.aepq.ca

Avec l'arrivée du printemps, un vent 
de fraîcheur souffle sur l'AÉPQ!

Surveillez vos courriels pour 
avoir accès aux documents 
pour les membres seulement 
et prenez également note de 
nos nouvelles coordonnées.

Tél. : 514 343-6111 poste 49157
Courriel : aepq@aepq.ca
Adresse postale :
C.P. 99039 CSP Du Tremblay
Longueuil, QC  J4N 0A5

Nous sommes sur Facebook

Nouvelles coordonnées
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