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Mot de la présidente

Le 36e Congrès de l’AÉPQ :
une belle réussite
Chaque congrès apporte son lot de questionnements, d’incertitudes et de prises de décisions,
tout au long du processus. À chaque évènement,
je suis la première impressionnée de constater à
quel point chaque enseignante, active ou retraitée,
ou conseillère pédagogique qui accepte de relever
le défi de préparer bénévolement un congrès dans
sa région le fait avec tout son cœur. Le comité
organisateur du congrès de cette année a imaginé
une nouvelle formule et nous a montré que la fibre
professionnelle qu’il souhaitait toucher était au
rendez-vous. Cette équipe a reçu des félicitations
de la part des exposants, des conférenciers, des
animateurs, du personnel de l’hôtel et des congressistes. Je félicite donc à mon tour les deux coprésidentes de ce 36e congrès, mesdames Nancy Colette
et Carole Dumoulin, ainsi que toutes les membres
de leur belle équipe. Merci à toutes pour votre
dévouement. Vous avez fait de cet évènement une
vraie réussite!

Je remercie aussi les conférenciers et animateurs
qui ont partagé leur expertise avec sensibilité et
générosité. Nous avons eu droit à des moments
d’une grande richesse qui auront, j’en suis certaine,
une portée à long terme pour la communauté de
l’éducation préscolaire. Pour ma part, cela m’a
confirmé l’importance d’évoluer dans un contexte où
la bienveillance peut prendre tout son sens, tout en
étant soutenue par des recherches et des réflexions
professionnelles à jour en éducation, en psychologie, en neurologie et dans tout autre domaine
qui nous aident à mieux comprendre l’enfant auprès
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de qui nous intervenons. En ce sens, je remercie
l’équipe de rédaction de la Revue préscolaire qui s’est
assurée, tout au long du congrès, de solliciter des
articles d’une grande valeur et de les regrouper dans
ce numéro de façon à vous permettre de poursuivre
votre formation.
Je félicite également chaque congressiste qui
a répondu à l’invitation du comité organisateur
du congrès. J’ai été extrêmement fière du niveau
d’écoute et de l’engagement de chacun pour faire de
cet évènement une réussite. Je vous encourage déjà
à entreprendre des démarches afin de participer au
37e Congrès qui aura lieu les 5 et 6 octobre 2018, au
Saguenay–Lac-Saint-Jean, sous le thème L’éducation
préscolaire : une histoire de famille.
En terminant, nous savons qu’en raison de nouvelles
mesures administratives, plusieurs enseignantes se
sont vu refuser l’autorisation de prendre part au
congrès cette année. De plus, plusieurs nous ont
mentionné se faire imposer des pratiques pédagogiques au détriment de leur autonomie professionnelle et du respect du développement de l’enfant.
Nous déplorons toutes cette nouvelle situation et
vous invitons à faire des démarches et des revendications, dès maintenant, pour que cessent ces
pratiques. N’hésitez pas à communiquer avec nous
pour recevoir un soutien particulier en lien avec
votre réalité. L’AÉPQ est là pour vous soutenir
pédagogiquement, ne l’oubliez surtout pas!
L’AÉPQ est une grande famille, mais tout de même
petite dans le milieu de l’éducation. Dans ces
circonstances, nous nous devons de demeurer
solidaires pour la cause des enfants.
Maryse Rondeau
Présidente bénévole de l’Association d’éducation
préscolaire
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Observer le jeu symbolique des enfants
pour soutenir l’émergence de l’écrit :
le vécu de deux enseignantes à
l’éducation préscolaire
Roxane Drainville
Étudiante au doctorat, Université du Québec
en Abitibi-Témiscamingue
Lauréate du prix Marie-Jacques 2016

INTRODUCTION

préscolaire. Dans la poursuite de mes études à la
maitrise, j’ai donc réalisé une étude de cas auprès
de deux enseignantes à l’éducation préscolaire qui
observent et évaluent l’émergence de l’écrit des
enfants dans le jeu symbolique. Cet article vise
ainsi à partager le vécu et les réflexions de ces deux
enseignantes1.

SANDRA
La première enseignante, Sandra (nom fictif),
enseigne depuis près de 30 ans, mais en est à sa
cinquième année au préscolaire. Sandra a principalement recours à l’observation et à la prise de
notes personnelles pour évaluer les compétences
des enfants. Pour elle, l’évaluation se fait à tout
moment, dans différents contextes, et a pour
fonction non seulement de constater l’évolution des
enfants, mais aussi de réguler ses interventions pour
soutenir leurs apprentissages. Cette enseignante
considère que questionner l’enfant fait également
partie de l’évaluation, c’est-à-dire qu’en posant des
questions ouvertes aux enfants, elle accède à leurs
intentions, leurs stratégies, leurs perceptions, etc.

Dans le cadre de mes études au baccalauréat en
éducation préscolaire et enseignement primaire, j’ai
effectué un stage de longue durée dans le milieu
préscolaire. Lors de ce stage, j’ai constaté que l’évaluation comportait plusieurs particularités propres
au préscolaire, dont le fait qu’elle est constante
puisque l’enseignante observe l’enfant dans tout ce
qu’il fait. J’ai également remarqué que l’évaluation
des premiers apprentissages de l’écrit se réalisait,
dans certaines classes, davantage par la passation
de tests, d’exercices écrits ou d’activités dirigées
que par l’observation de l’enfant lors d’activités
signifiantes. Considérant que l’émergence de l’écrit
des enfants se manifeste à travers le jeu symbolique (Gillain-Mauffette, 2015; Marinova, 2015), je
me suis demandé si l’observation des enfants alors
qu’ils jouent pouvait être une pratique alternative
pour évaluer et soutenir le développement des
premiers apprentissages de l’écrit des enfants du

Dans ses premières années de carrière au préscolaire, l’évaluation au moyen de l’observation a
présenté quelques défis, notamment concernant
la consignation : « Je suis un peu éparpillée. C’est
parce qu’au préscolaire, tu es partout. Tout apparait
à n’importe quel moment. » Cette enseignante a
donc recours à des « Post-it » qu’elle a toujours à
portée de la main. Si possible, dès qu’elle observe
quelque chose de pertinent pour l’évaluation
(de l’émergence de l’écrit ou des compétences du
programme), elle s’écrit une note personnelle et
colle le « Post-it » dans un cahier, sur les murs ou sur
une grande feuille affichée dans la classe spécialement à cet effet. Elle ajoute : « Parfois, je me dis “il
me semble que mes notes ne sont pas claires”. […]
1 Cet article présente des sections publiées dans le mémoire
de maitrise : Roxane Drainville (2017). L’évaluation de l’émergence de l’écrit intégrée au jeu symbolique : étude de cas sur
les pratiques d’enseignantes au préscolaire, Rouyn-Noranda,
Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, sciences
humaines, repéré à http://depositum.uqat.ca/717/.
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TABLEAU 1
APERÇU D’UN OUTIL D’ÉVALUATION UTILISÉ PAR SANDRA
Composantes de l’émergence de l’écrit
1

2

3

4

5

6

7

Avoir conscience
des fonctions
de l’écrit

Parler comme
un livre

Établir des liens
entre l’oral
et l’écrit

Maitriser
l’orientation
de la lecture

Connaitre les
concepts reliés
à l’écrit

Être sensibilisé
à l’aspect sonore
de la langue

Découvrir
le processus
d’écriture

Lorsqu’il relit
spontanément
un livre déjà
lu, il donne
l’impression de
vraiment lire et
il s’inspire des
illustrations.

Lorsque l’enfant
dicte un texte
à l’adulte, il
s’ajuste à la
vitesse d’écriture
du scripteur, il
observe s’il a fini
d’écrire avant de
poursuivre, il fait
des pauses.

Il sait suivre
avec son doigt
pendant une
lecture.

Il peut pointer
une lettre, un
mot et une
phrase.

Conscience
phonologique

Découvrir
le processus
d’écriture.

1……………4

1………………3

hasard…toujours

n.acquis…acquis

1………………4

1……….4………7

X

X

X

X

X

Il est conscient
que l’écrit est
porteur de sens.

Niveaux

1………………5

Élève 1

X

X

Élève 2

X

X

X

X

X

X

X

Etc.

X

X

X

X

X

X

X

Mais ça, j’en ai fait mon deuil parce que je me suis
dit : “Je suis dans l’action, maintenant”. Puis ce qu’il
en restera après, c’est tant mieux. »
Quand vient le temps de faire le bilan des apprentissages (communication aux parents, bulletin, etc.),
elle regroupe les notes consignées et utilise une
grille pour dresser le portrait des enfants en fonction
de chacune des sept composantes de l’émergence
de l’écrit proposées par cet outil. L’analyse de cette
grille lui permet ainsi d’identifier
les forces et les défis de certains
enfants, mais aussi de constater ce
qui devrait être travaillé auprès de
l’ensemble du groupe. Le tableau 1
de la page suivante présente un
aperçu de cette grille.
Pour cette enseignante, tous les
apprentissages que les enfants
font au préscolaire qui touchent la
lecture et l’écriture constituent un
progrès. Cette perception se reflète
d’ailleurs dans la consignation de
ses observations sur des « Post-it » :
ses notes portent toujours sur ce
que l’enfant sait faire (ses forces)
et jamais sur ce qu’il ne sait pas
(ses lacunes). Sandra estime qu’à
« partir du moment où tu te rends
compte qu’un enfant fait quelque
chose en lien avec l’écriture ou
la lecture… tu ne peux pas être
perdante d’aller t’informer par
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rapport à ça. Ça peut juste être positif. Je considère
que je n’ai pas perdu mon temps. » Un des avantages
du jeu symbolique pour l’émergence de l’écrit, selon
Sandra, c’est que les enfants sont libres de faire
des tentatives, des expérimentations. Les idées
amenées par l’enseignante demeurent des suggestions : « Je trouve que la force c’est qu’on peut
attendre la prochaine fois pour voir ce qu’il va en
faire. Moi, j’ai l’impression qu’en intervenant, tu
sèmes quelque chose, mais sans savoir ce qui va en
ressortir. »
Cette année, Sandra s’est retrouvée devant un
constat qui l’a amenée à se questionner : elle a
remarqué que les enfants de son groupe intégraient
très peu l’écrit au jeu symbolique. Elle les observe
écrire dans d’autres contextes et constate qu’ils
aiment beaucoup présenter ce qu’ils conçoivent à
l’écrit (des listes, des cartes, des histoires), mais
qu’ils ne les utilisent pas pour enrichir leur jeu.
Elle raconte : « D’habitude, j’apporte la boite de lait
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soutenir l’émergence de l’écrit qui se présente, elle
intervient dans le jeu de l’enfant pour essayer de
l’amener plus loin ou pour vérifier ce qu’il connait.
À cette étape, elle questionne l’enfant sur ce qu’il
fait, elle lui suggère des idées pour intégrer l’écrit
à son jeu ou lui offre son aide pour accomplir
certaines activités de lecture ou d’écriture. Enfin,
elle consigne des notes personnelles de ses observations ou des traces écrites produites par l’enfant.
Cette étape se réalise parfois pendant l’observation,
immédiatement après son intervention ou un peu
plus tard pendant la période de jeu. Cette enseignante constate toutefois qu’il lui arrive aussi
d’oublier de prendre en note ses observations. « Dans
ma façon de consigner les notes… C’est sûr que je
me questionne à ce sujet, mais en même temps, je
ne sais pas nécessairement comment le faire. […]
Il y a quelque chose à améliorer par rapport à ça. »
et toutes sortes de contenants. Puis cette année,
j’avais commencé à apporter du matériel et je me
suis rendu compte qu’ils n’avaient pas le gout de…
saisir ça, contrairement aux autres années où je
pouvais quasiment faire une épicerie. » Certains
enfants ont conçu des livres de recettes et des listes
d’épicerie, mais ont préféré les présenter en classe
et les afficher au mur plutôt que de les utiliser pour
jouer. Bien qu’elle ne puisse expliquer pourquoi, elle
se dit qu’elle devrait peut-être retenter le coup :
apporter à nouveau des boites et des contenants
d’aliments pour agrémenter l’aire de jeu.

Rachel utilise un cahier de notes pour consigner ses
observations, mais également des grilles d’observation. Elle y écrit des mots-clés ou encore compile
le nombre de fois où elle a observé différentes
manifestations de l’émergence de l’écrit sur une
liste de noms. Elle a aussi recours à un tableau,
pour évaluer la compétence à communiquer en utilisant les ressources de la langue, dans lequel elle
indique le nom des enfants qu’elle a vus manifester
de l’intérêt pour la communication, comprendre ou
produire un message.
TABLEAU 2
APERÇU D’UN OUTIL DE CONSIGNATION UTILISÉ PAR RACHEL

RACHEL
La deuxième enseignante, Rachel (nom fictif)
enseigne depuis 10 ans, mais en est à sa sixième
année au préscolaire. Celle-ci considère que l’évaluation est constante dans la mesure où l’enseignante est toujours en train d’observer les enfants.
« Dès qu’ils arrivent, je les observe. J’ai souvent
un cahier dans lequel j’écris. […] Je note ce que
je vois et les interactions des enfants. » Ces observations lui permettent de cibler les forces et les
défis des enfants, afin d’identifier des pistes pour
les soutenir dans le développement de leurs compétences. Pour elle, l’observation est un incontournable pour évaluer. Elle explique : « Les compétences, au préscolaire, sont des compétences de
vie. Pour que je puisse les observer, il faut que je
voie les enfants dans la “vraie vie”. Donc, il faut que
je les voie échanger entre eux. »
Rachel distingue différentes étapes dans sa façon
d’évaluer l’émergence de l’écrit des enfants pendant
la période de jeu. D’abord, elle s’assure de prendre
le temps de s’arrêter pour observer ce qu’ils font.
Ensuite, lorsqu’elle identifie une occasion pour

Critère : L’enfant démontre de l’intérêt
pour la langue écrite
Porte
attention

Fréquente le

lorsqu’on lui

coin lecture

Fait semblant

ou essaie

ou essaie

de lire

d’écrire

lit un livre

Élève 1

+/–

√√√√

√ √ histoire √ √ hist/❤

Élève 2

√√√

√√√√√√

√ (resto)

√√√√√√

Etc.

√

?

√

√ (carte) √ √

Le tableau 2 illustre la fréquence des observations
faites pour chaque enfant et quelques notes personnelles que Rachel ajoute pour elle-même. Pendant
la période de jeu, elle place sa grille d’observation
ou son cahier de consignation toujours au même
endroit : sur le dessus d’un classeur. Ainsi, quand
elle va prendre des notes, elle peut continuer de
balayer sa classe du regard.
Rachel a réalisé qu’en participant à cette recherche,
elle a été plus portée à poser un regard évaluatif sur
l’émergence de l’écrit que par les années passées,
Revue
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les occasions qui se présentent […], de questionner
l’enfant, de lui donner un peu d’informations si
on en est capable. C’est aussi de respecter le fait
qu’il ne veut peut-être pas en avoir plus aussi ». À
plusieurs reprises, elle précise combien il est essentiel, selon elle, que les enfants ne se sentent pas
contraints à écrire ou à lire : « Je ne veux pas qu’ils
le fassent parce que je leur demande de le faire. Je
veux qu’ils le fassent d’eux-mêmes. »

CONCLUSION

notamment pendant la période de jeu : « J’avais
l’impression d’évaluer quand même beaucoup
l’émergence de l’écrit pendant les jeux, mais je me
suis rendu compte que je ne le faisais pas tant que
ça. » À l’issue de cette recherche, Rachel a identifié
deux pistes pour améliorer sa pratique : davantage agrémenter les aires de jeu symbolique de
matériel écrit et orienter son observation vers
l’émergence de l’écrit chez les enfants afin de
repérer les occasions pour la soutenir et l’évaluer. Elle aimerait aussi améliorer la consignation
de ses observations, mais n’a pas encore trouvé de
stratégies pour y parvenir.
Pour soutenir et évaluer l’émergence de l’écrit
pendant le jeu symbolique, Rachel pense que
l’important, « c’est de prendre le temps de cesser ce
qu’on fait, d’aller s’assoir avec les enfants, de saisir

Pour conclure, il est d’abord possible de constater
que Sandra et Rachel ont été confrontées toutes les
deux à la nécessité de mettre en place un moyen
afin de consigner leurs observations pendant le jeu
symbolique. Bien qu’elles aient chacune des stratégies pour y parvenir, il s’avère que cela représente
toujours un défi pour elles, puisqu’au
préscolaire les manifestations de
Sandra et Rachel
l’émergence de l’écrit surviennent à
tout moment et que l’attention de
considèrent toutes
l’enseignante est constamment solliles deux que le jeu
citée. Ensuite, il s’avère que Sandra
symbolique est un
et Rachel considèrent toutes les
deux que le jeu symbolique est un
moment opportun
moment opportun pour observer le
pour observer le
développement de l’émergence de
l’écrit chez les enfants de leur classe.
développement de
C’est pourquoi, selon elles, il est
l’émergence de l’écrit.
essentiel de s’intéresser à ce que
font les enfants pendant la période
de jeu et d’être à l’affut des occasions
qui se présentent pour soutenir leurs apprentissages. De plus, les enseignantes soulignent l’importance de respecter l’intérêt de l’enfant envers l’écrit.
Ainsi, elles ont plutôt recours à des interventions
indirectes pour susciter cet intérêt : émettre des
suggestions, ajouter du matériel susceptible
d’amener les enfants à imiter le lecteur ou le scripteur dans le jeu, s’intéresser aux enfants qui
intègrent l’écrit à leur jeu, être un modèle, etc.
Enfin, comme l’ont permis de constater les réflexions
de Sandra et Rachel, les observations réalisées
pendant le jeu symbolique doivent amener l’enseignante à se questionner sur les moyens à mettre en
place pour soutenir l’émergence de l’écrit en
adaptant ses interventions aux champs d’intérêt et
aux besoins de chaque enfant de la classe.
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES
GILLAIN-MAUFFETTE, A. (2015). « Comment le jeu aide-t-il les
enfants à développer les composantes de la lecture-écriture à la
maternelle? », Revue préscolaire, vol. 53, no 2, p. 11-12.
MARINOVA, K. (2015). « L’émergence de l’écrit dan le jeu : les
apprentissages invisibles », Revue préscolaire, vol. 53, no 4,
p. 9-13.
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Quand l’anxiété l’envahit…
Chantal Besner
Enseignante au primaire, Commission scolaire
des Trois-Lacs, conférencière et auteure
C’est le début de l’année et Andréanne pleure
tous les matins au moment de quitter son parent.
Lors de l’exercice d’incendie, même si l’enseignante a bien préparé ses élèves, Antoine pleure,
car il a peur. Plusieurs fois par jour, Anthony
pose des questions pour se faire rassurer. Si vous
avez reconnu un de vos élèves, cet enfant souffre
peut-être d’anxiété.
Anxiété et stress, des mots (et des maux) de plus
en plus présents dans notre société. Et le milieu
scolaire n’est pas épargné! Dès leur arrivée par
la grande porte du préscolaire, certains enfants
démontrent des signes laissant percevoir un
problème de gestion du stress ou de l’anxiété.
Comme enseignantes, nous nous sentons souvent
démunies devant eux, impuissantes.

CE QU’IL FAUT SAVOIR
À l’intérieur de nous, nous avons tous un « système
d’alarme » qui peut se déclencher face à une
situation quelconque et engendrer une réponse
de stress. La Dre Sonia Lupien,
auteure du livre Par amour du
stress nous résume le résultat de
ses recherches. Elle a identifié
quatre types de situations où
notre « système d’alarme » peut
se déclencher : lorsque nous avons
l’impression d’avoir un faible
Contrôle sur celle-ci, qu’elle soit
Imprévue, qu’elle soit Nouvelle ou
qu’elle menace l’Égo (le C.I.N.É.).
Prenons par exemple la rentrée
scolaire, qui peut être une situation très stressante. L’élève
ressent alors un faible contrôle sur
le choix de son enseignante et des
amis qui seront avec lui en classe,
l’école est un nouvel environnement avec de nouvelles façons de fonctionner. Son
égo est aussi menacé, car il ne sait pas s’il va plaire
à son enseignante et à ses nouveaux amis.
Il est normal qu’un de vos élèves soit alarmé par
certaines situations touchant le C.I.N.É. :
 le début de l’année,
 les changements de routine,
 les alarmes d’incendie ou les confinements,

 les discussions en groupe,
 la suppléante,
 les sorties scolaires,
 les fêtes,
 les évaluations,
 etc.
Lorsque cet élève n’arrive plus à gérer un ou des
agents stressants, l’anxiété l’envahit. Pour certains
d’entre eux, cela peut devenir un problème au
quotidien.

COMMENT RECONNAITRE LE STRESS
ET L’ANXIÉTÉ?
Le stress et l’anxiété se manifestent sensiblement
de la même façon. D’ailleurs, c’est pour cette raison
qu’il est difficile de les différencier. On peut reconnaitre qu’un élève ressent du stress ou de l’anxiété
lorsqu’il :

;;est agité (ce qui peut ressembler à de
l’hyperactivité);

;;démontre des malaises physiques (le fameux
mal de ventre, mal à la tête, etc.);

;;fige face à un défi, aime mieux ne pas donner
de réponse plutôt que de courir le risque de
se tromper;

;;demande sans cesse d’être rassuré en posant
mille-et-une questions;

;;pleure, fait des crises (il utilise ce moyen pour
libérer la tension à l’intérieur de lui);

;;veut éviter une peur (ne veut pas assister à

un spectacle, de peur d’y voir un personnage
déguisé).
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charmant écureuil s’empêche de faire quelque chose
à cause d’une peur. Malgré sa vigilance, il y est
chaque fois confronté. Résultat? Il s’aperçoit alors
que d’affronter sa peur est moins effrayant qu’il ne
l’imaginait. Vous trouverez en librairie plusieurs
aventures de Frisson ainsi que la marionnette qui
peut devenir un ami précieux en classe.

COMMENT AIDER LES ENFANTS?
 Créer un lien de confiance avec vos élèves est
essentiel afin d’établir un sentiment de sécurité
chez l’enfant. Ainsi, il comprend que vous répondrez à ses besoins et collaborera davantage lorsque
vous voudrez l’aider à mieux gérer son stress et son
anxiété.
 Accueillir la peur de votre élève fera baisser son
niveau d’anxiété. Même si sa peur vous semble irraisonnée, le fait de lui dire « Tu as le droit d’avoir
peur » l’aidera à choisir avec vous une réaction plus
appropriée face à sa peur si tel est le cas.
 Poser la question « Qu’est-ce qui te dérange? »
lorsque vous sentez votre élève alarmé l’aidera à
identifier la raison de sa peur. Par contre, si vous lui
demandez « Qu’est-ce qui ne va pas, qu’est-ce qui te
fait peur? », il y a de fortes chances que vous n’aurez
pas de réponses, parce qu’il ne le sait vraiment pas
et qu’il a un certain orgueil.
 Accompagner votre élève dans l’affrontement
de sa peur l’aidera considérablement à la faire
diminuer. Cela doit se faire lentement, une étape
à la fois. De plus, rappelez-vous que l’inconnu
fait peur et que la nouveauté peut être stressante
(C.I.N.É.). Donc, peut-être que votre élève a peur
des orages simplement parce qu’il ne les comprend
pas. Selon les auteurs et les professionnels, cet
accompagnement est le meilleur moyen de réduire
la peur. Cependant, il faut savoir le faire de la
bonne façon, soit de s’exposer un pas à la fois. La
Dre Nadia Gagnier, dans son livre Maman
j’ai peur, chéri je m’inquiète, explique le
principe à travers l’image d’un escalier.
Afin d’arriver à affronter notre peur, il
suffit de séparer la démarche en étape
(les marches de l’escalier).
En classe, le personnage Frisson l’écureuil, de l’auteure Mélanie Watt, nous
aide à comprendre que d’affronter sa
peur, ce n’est pas aussi terrible qu’on
puisse l’imaginer. Dans ses aventures, le

10

 Reconnaitre l’anxiété de séparation, car, en
début d’année, il y a toujours quelques élèves pour
qui devoir laisser papa et maman le matin est plus
difficile. Surtout durant les premières journées
quand l’enfant est confronté à tant de nouveautés
et de situations où il n’a pas le contrôle (C.I.N.É.).
Lorsque cela perdure, ce n’est pas parce qu’il ne
vous aime pas ou qu’il n’aime pas l’école. Souvent,
c’est qu’il a peur qu’il arrive un malheur à son parent
durant son absence, d’être abandonné ou de se
retrouver seul.
Outre faire preuve de patience, vous pouvez
laisser l’élève apporter à l’école un objet
transitionnel de la maison ou lui lire le
merveilleux livre Le bisou secret d’Audrey
Penn. L’histoire est celle d’Antonin, un
petit raton, qui ne veut pas laisser sa
maman lors de sa première rentrée scolaire.
Sa maman lui donne alors un bisou à l’intérieur de la patte. Ainsi, lorsqu’il s’ennuie
de maman à l’école, il colle sa patte sur
sa joue et il se sent mieux. En soi, cette
anxiété de séparation est normale. Par contre, si
elle perdure dans le temps ou empêche l’élève de se
scolariser, demandez des pistes d’accompagnement
à un professionnel de l’école.

 Enseigner la respiration abdominale afin que
vos élèves connaissent le moyen le plus rapide,
accessible et efficace pour diminuer l’effet de
l’anxiété et du stress dans leurs corps. Cette façon
de respirer procure un double effet. Tout d’abord,
elle dirige les pensées vers une bonne exécution de
la respiration (et non laisser les pensées alimenter
un discours intérieur négatif). Ensuite, lorsque
nous inspirons en faisant gonfler notre ventre,
notre diaphragme se tend. Lorsque ce muscle est
tendu, il déclenche le système parasympathique
du corps (le même effet que lorsqu’un bébé suce
son pouce et se calme). Voilà pourquoi ce type
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de respiration est efficace, surtout lorsque nous
commençons à ressentir du stress ou de l’anxiété
(difficile lorsque c’est plus intense).
En classe, demandez à vos élèves de s’installer le
dos droit, en position assise ou couchée. Invitez-les
à déposer une main sur leur thorax et une autre sur
leur nombril. En inspirant doucement par le nez, ils
doivent se concentrer à faire gonfler leur ventre.
Si la technique est bien exécutée, la main déposée
sur le nombril devrait avancer, et non celle sur le
thorax. Ensuite, ils n’ont qu’à expirer lentement par
la bouche comme s’ils soufflaient sur une chandelle.
Recommencez les respirations durant au moins trois
minutes. Un support visuel, tel un sablier ou une
minuterie, sera alors très utile aux élèves. Pratiquez
ce type de respiration régulièrement en classe.
Ainsi, lorsque vous remarquerez qu’un de vos élèves
semble s’alarmer et que vous lui proposerez cette
respiration, il se sentira compétent, car il l’aura
répétée avec vous. Et puisque vous êtes un modèle,
ne soyez pas gênée de la faire avec eux!
 Prendre le temps de relaxer, afin que chaque
élève trouve un moyen de relaxer qui lui convient,
tentez différentes formes de relaxation. Mettre à
la disposition des élèves des
mandalas à colorier, faire des
petites séances de yoga (livre
Yoganimo), utiliser l’imaginaire
des élèves (CD Relaxations pour
enfants par Nicole Bordeleau),
écouter des méditations (livre
Calme et attentif comme une
grenouille) sont différentes
façons d’aborder la relaxation en
classe.1

1

En inscrivant « Relaxations guidées pour enfants » dans votre
moteur de recherche, vous aurez accès à de nombreuses
vidéos gratuites sur la chaine Youtube.

POUR CONCLURE
Il est normal que vous vous sentiez
Il est normal que
démunie face au stress et à l’anxiété de
vous vous sentiez
vos élèves. Les auteurs et les professionnels s’y intéressent depuis seuledémunie face au
ment quelques années. De plus,
plusieurs d’entre nous n’ont malheu- stress et à l’anxiété
reusement pas été formées pour les
de vos élèves.
gérer, ni en classe ni dans notre propre
vie. Pour en savoir davantage,
consultez le livre L’anxiété et le stress chez les élèves
paru chez Chenelière Éducation. Et rappelez-vous :
« Aider un enfant à acquérir de bonnes stratégies
adaptatives, c’est l’aider à résoudre des problèmes,
à contrôler sa vie par son pouvoir d’agir et, en
somme, à stimuler son développement2. »
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES
BESNER, C. (2016). L’anxiété et le stress chez les élèves, Montréal,
Chenelière Éducation.
BOURQUE, S. (2011). Allégories pour les petits et grands défis de la
vie, Boucherville, Éditions de Mortagne.
DUCLOS, G. (2011). Attention, enfant sous tension!, Montréal,
Éditions du CHU Sainte-Justine.
GAGNIER, N. Ph. D. (2006). Maman j’ai peur, chéri je m’inquiète :
l’anxiété chez les enfants, les adolescents et les adultes, Montréal,
Éditions La Presse.
LUPIEN, S. Ph. D. (2010). Par amour du stress, Montréal, Éditions
au Carré.
ALBUMS POUR ENFANT
HARTT-SUSSMAN, H. (2013). Ninon s’inquiète, Ontario,
Scholastic.
MORONEY, T. (2008). Quand j’ai peur, Montréal, Éditions
Caractère.
NOREAU, D., et A. MASSÉ (2011) Élisabeth a peur de l’échec, SaintLambert, Éditions Héritage inc. (coll. Dominique et compagnie)
Pour découvrir d’autres albums traitant du stress et de l’anxiété
chez l’enfant, nous vous invitons à consulter la chronique
« Littérature jeunesse » de la Revue préscolaire de l’été 2017
(vol. 55, no 3).

2

Germain Duclos (2011). Attention, enfant sous tension!,
p. 28.
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La présence attentive :
conditions pour une pratique réussie
Guylaine O’Reilly
Étudiante à la maitrise en éducation,
Université du Québec à Montréal,
et enseignante à l’éducation préscolaire,
Commission scolaire Marie-Victorin
C’est le retour du diner, l’enseignante et ses
élèves s’assoient confortablement en cercle,
les yeux fermés et les mains sur l’abdomen.
Ils prennent ainsi trois minutes pour respirer
ensemble, calmement. Après cette pause en
présence attentive, les élèves paraissent plus
disposés à s’engager et l’enseignante reprend
doucement le fil de ses activités. Aussi appelée
pleine conscience ou mindfulness, la présence
attentive fait l’objet d’un engouement dans
le milieu scolaire. Rien d’étonnant lorsqu’on
s’attarde aux bienfaits que cette pratique procure
à ses adeptes. À l’éducation préscolaire, de plus
en plus d’enseignantes souhaitent l’intégrer à
leur pratique afin d’en faire profiter leurs élèves.
Mais comment faire lorsque l’on ne s’y connait
pas? Et surtout, comment éviter les pièges d’une
mise en œuvre inefficace?

QUELLES SONT LES ORIGINES
DE LA PRÉSENCE ATTENTIVE?
La présence attentive trouve ses origines dans
la méditation issue de la religion bouddhiste.
Sécularisée par le Dr Jon Kabat-Zinn (2003) pour
aider ses patients aux prises avec des problèmes
de stress et d’anxiété, elle fait son entrée en
Amérique du Nord dans les années 1970. À partir
des années 1990, l’émergence des technologies d’imagerie cérébrale démontre les effets de
sa pratique sur le cerveau, ce qui contribue à la
populariser davantage auprès du
grand public. Depuis, la pratique
de la présence attentive trouve
preneur dans plusieurs milieux,
notamment en milieu clinique, en
milieu de travail, chez les proches
aidants et, plus récemment, dans
le milieu scolaire. Depuis le début
des années 2000, le nombre de
recherches et d’articles publiés
sur les effets de la pratique de la
présence attentive en éducation
est en croissance constante.

QU’EST-CE QUE LA PRÉSENCE ATTENTIVE?
Il est difficile de définir simplement ce qu’est la
présence attentive, car il n’y a pas de consensus
sur une définition chez les auteurs. La majorité
de ceux-ci la définissent soit comme un état, soit
comme un trait. Kabat-Zinn (2003) définit l’état
comme étant la conscience qui émerge de l’attention que l’on porte intentionnellement, dans l’instant présent, sans jugement, à l’expérience qui se
déroule moment après moment1. L’état de présence
attentive peut être atteint en pratiquant une
activité méditative telle que le yoga, le taïchi ou,
bien sûr, la méditation.

Pour y voir plus clair, voici un survol de ce qu’est
la présence attentive ainsi que de ses bienfaits
connus. Quelques pistes de réflexion seront ensuite
proposées afin d’optimiser les chances de succès
dans sa mise en œuvre, les résultats obtenus et la
pérennité de la démarche.

12

Quant au trait de présence attentive, il peut
s’observer chez les personnes qui en ont la disposition naturelle par la manifestation des comportements suivants : ils agissent en toute conscience
et ne sont pas « sur le pilote automatique »; ils
sont dans le non-jugement et acceptent le présent
tel qu’il est, sans attitude négative; ils ont une
1

Traduction libre de l’anglais : « the awareness that emerges
through paying attention on purpose, in the present moment,
and no judgementally to the unfolding of experience moment
by moment » (p. 145).
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stabilité émotionnelle ou la retrouvent facilement;
ils sont en mesure d’identifier et de mettre en mot
leur ressenti et ils sont capables d’introspection
(Siegel et coll., 2016).
La méditation est au cœur des interventions basées sur la présence
attentive. En effet, une pratique
régulière de la méditation vise
à créer intentionnellement l’état
de présence attentive dans le
but d’en développer le trait. Les
recherches en neurosciences ont
d’ailleurs démontré qu’une simple
pratique quotidienne de la méditation pendant huit semaines à raison
d’une demi-heure par jour produit un
changement dans la structure du cerveau qui est
reliée à la régulation des émotions (Hölzel et coll.,
2011).

Une pratique régulière
de la méditation
vise à créer
intentionnellement
l’état de présence
attentive dans le but
d’en développer le trait.

QUE TRAVAILLE-T-ON LORS D’UNE SÉANCE
DE MÉDITATION?
L’objectif d’une séance de méditation ou d’une
activité méditative est de travailler sa concentration, sa clarté sensorielle et sa stabilité émotionnelle. Pour un adulte, l’approche la plus commune
pour s’exercer à se concentrer est de porter toute
son attention à sa respiration. Lorsque l’attention se déplace vers un autre objet, on la recentre
simplement sur la respiration, sans jugement. C’est
aussi pendant cet exercice d’arrêt et de calme que
peut émerger la prise de conscience de l’expérience vécue dans l’instant présent. Ainsi, à force
de s’exercer, la personne devient de plus en plus
habile à détecter ce qui est perçu par ses sens,
affinant donc sa clarté sensorielle. Et les sensations
et émotions perçues sont accueillies avec curiosité,
ouverture et acceptation dans le but d’exercer sa
stabilité émotionnelle.

pour but de les aider à prendre conscience d’euxmêmes et à maitriser leurs émotions pour être en
mesure d’apaiser leur stress et leur anxiété. Elle a
aussi l’avantage d’être une stratégie de prévention.
Les résultats des recherches faites sur la présence
attentive en milieu scolaire ont permis de conclure
notamment que sa pratique entraine une augmentation du bienêtre en général des élèves, soit par une
diminution du stress et de l’anxiété, soit par l’amélioration des fonctions exécutives, ou encore par
l’augmentation du calme et de la stabilité émotionnelle (Meiklejohn et coll., 2012; Schonert-Reichl et
coll., 2015). À ces effets s’ajoutent l’amélioration
du contrôle cognitif, de la mémoire, de l’estime
de soi, des habiletés sociales et l’augmentation de
l’empathie (Ibid).

QUE FAIRE POUR AVOIR
LES CONDITIONS GAGNANTES?
Cette myriade de bienfaits n’est certainement pas
étrangère à l’engouement actuel pour les pratiques
de présence attentive en classe. Or le défi de l’intégrer à l’éducation préscolaire se pose. En effet,
il est illusoire de penser qu’un groupe d’enfants
de 5 ou 6 ans puisse rester assis 20 minutes à se
concentrer sur sa respiration. Qu’à cela ne tienne,
les pratiques traditionnelles sont adaptées au
stade développemental d’enfants d’âge préscolaire. Ainsi, la durée des exercices est considérablement réduite. Par exemple, on demandera aux
enfants d’être en état de méditation seulement
quelques minutes, en fonction de leurs capacités.
De plus, les exercices sont accompagnés d’exemples
concrets. Par exemple, pour aider les enfants à
porter leur attention sur leur respiration, on les
invite à mettre un animal en peluche sur leur ventre
et à le bercer avec le mouvement de leur respiration
(Hawn Foundation, 2011).

QUELS SONT LES BIENFAITS DE LA
PRATIQUE DE LA PRÉSENCE ATTENTIVE?
Les bienfaits de l’entrainement à la présence attentive sont nombreux. Parmi ceux-ci, on note une
meilleure gestion du stress et
de l’anxiété donc une protection
Pratiquée avec les enfants, de l’organisme face aux effets
la présence attentive a pour délétères du stress chronique.
De plus, la pratique de la
but de les aider à prendre
présence attentive améliore la
conscience d’eux-mêmes et capacité d’attention et permet
une meilleure régulation des
à maitriser leurs émotions
émotions (Richer et Lachance,
pour être en mesure d’apaiser 2016). Pratiquée avec les
enfants, la présence attentive a
leur stress et leur anxiété.
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En plus d’adapter les exercices au stade développemental des enfants d’âge préscolaire, d’autres conditions sont nécessaires afin d’optimiser les chances
de réussites. Une première condition est d’instaurer une pratique
Une pratique régulière
régulière en classe. En effet, la
de la méditation vise à présence attentive peut être vue
créer intentionnellement comme une discipline, ou un art
de vivre. Or comme toute discil’état de présence
pline, c’est par la pratique et la
répétition que peuvent naitre
attentive dans le but
l’apprentissage et le changement.
d’en développer le trait. Ainsi, plus la présence attentive
est intégrée à la routine quotidienne, plus les effets seront
perceptibles. Il n’est pas nécessaire d’y consacrer
beaucoup de temps. Par exemple, trois pauses
quotidiennes (matin, retour du diner et en fin de
journée) de quelques minutes (2 à 4) pour prendre
le temps de s’arrêter et respirer ensemble sont
suffisantes. De plus, l’enseignante pourra intégrer
quelques autres activités en présence attentive, par
exemple prendre le temps de gouter à sa collation
en présence attentive.

Une seconde condition, celle-ci beaucoup plus
exigeante que la première, est que l’enseignante
qui accompagne les enfants lors des séances de
présence attentive en classe
cultive elle-même sa pratique
Une seconde condition,
personnelle. La recherche de Van
Aalderen et coll. (2014) fait d’ailcelle-ci beaucoup plus
leurs ressortir cet élément comme
exigeante que la première,
un facteur crucial de succès. Cela
s’explique par le fait qu’en réaliest que l’enseignante qui
sant soi-même l’expérience de la
accompagne les enfants
présence attentive, l’enseignante
fait figure de modèle en regard
lors des séances de
de ses qualités de présence
présence attentive en
attentive, soit l’acceptation,
le non-jugement et la compréclasse cultive elle-même
hension de l’expérience vécue.
sa pratique personnelle.
La bienveillance et l’empathie
développées dans l’expérience
de présence attentive personnelle se transfèrent
automatiquement dans les relations interpersonnelles avec les élèves. En matière de présence
attentive peut-être plus qu’ailleurs, la citation de
Jaurès (1964) « On n’enseigne
pas ce que l’on sait ou ce que l’on
« On n’enseigne pas ce que
croit savoir : on n’enseigne et on
ne peut enseigner que ce que l’on
l’on sait ou ce que l’on croit
est. » prend tout son sens. Ainsi,
savoir : on n’enseigne et on
le premier pas de l’intégration de
la présence attentive en classe
ne peut enseigner que ce
est que l’enseignante se familiaque l’on est. »
rise elle-même par une pratique
personnelle. Et les bénéfices
encourus dépassent largement
le cout du temps investi. Pour l’enseignante, une
pratique personnelle de présence attentive aide
à prendre conscience de son vécu intérieur et
à entendre ses signaux de stress, à comprendre
les situations difficiles et à réagir de façon plus
réfléchie, développe des relations saines et gratifiantes avec les élèves et crée un climat de classe
plus harmonieux.

POUR CONCLURE
En plus d’introduire la présence attentive, l’objectif
de cet article était de sensibiliser les enseignantes
souhaitant l’intégrer dans leur classe à établir de
bonnes bases afin d’optimiser les chances de succès
et de pérennité de leur démarche. En effet, devant
les multiples bienfaits annoncés par la présence
attentive, plusieurs souhaiteront tout naturellement instaurer cette pratique dans leur classe. Il
serait cependant dommage de céder à la tentation
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d’escamoter certaines étapes primordiales dans
l’espoir de voir apparaitre des bienfaits plus rapidement, car, le cas échéant, le risque est de ne pas
atteindre le succès escompté. Une approche si riche
en bénéfices vaut bien les efforts nécessaires à
sa réussite.
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et coll. (2012). « Integrating Mindfulness Training into K-12
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pratiques, Québec, Presses de l’Université du Québec, p. 51-70.
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Des albums pour philosopher
à l’éducation préscolaire
Élaine Turgeon
Professeure, Université du Québec à Montréal
Va l é r i e Pe r r o n
Étudiante au doctorat, Université du Québec
à Montréal
On entend de plus en plus parler de la philosophie
pour enfants, cette pratique développée dans les
années 1970 par Matthew Lipman et qui a connu
de multiples variantes au cours des dernières
années. Certaines offrent beaucoup d’autonomie
aux enfants et d’autres sont davantage contrôlées par l’enseignante, mais toutes accordent une
place centrale à la discussion centrée sur l’acte
de philosopher.

POURQUOI MENER DES DISCUSSIONS À
VISÉE PHILOSOPHIQUE AVEC LES ENFANTS?
Pour leur permettre :

;;de trouver des réponses aux questions existentielles qu’ils se posent;

;;d’apprendre à mettre en branle les habiletés de
la pensée (ex. décrire, définir, comparer, expliquer, justifier, etc.);

;;d’apprendre

à communiquer avec les autres :
s’exprimer et écouter;

Les enfants cherchent ce qui est vivant et retournent ensuite en classe pour
partager avec les camarades leurs observations et leurs questions dans une
discussion sur ce sujet.

Une discussion à visée philosophique repose sur le
dialogue autour d’un sujet qui a une portée philosophique (Tozzi, 2002). Dans un tel type de discussion, chacun agit à titre de cochercheur, c’est-à-dire
qu’il ne cherche ni à convaincre l’autre ni à obtenir
le consensus. Les participants cherchent, ensemble,
à approfondir une question complexe, à travers
une multiplicité de points de vue. À cet effet, le
recours à la littérature jeunesse peut être très utile,
car il aide les enfants à se distancer de leur seule
expérience personnelle (Chirouter, 2011).
1
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Cet article fait suite à un atelier présenté au congrès de
l’AÉPQ, le 25 novembre 2016, à Montréal.

;;de mieux se comprendre et de mieux comprendre
les autres et le monde dans lequel ils vivent.

Bref, pour apprendre à mieux vivre!
Ce dispositif entretient de nombreux liens avec
le Programme de formation de l’école québécoise
(PFÉQ) et sollicite des habiletés en lien avec le
développement affectif, langagier, social, et
cognitif des enfants. En effet, en prenant position
sur des sujets qui le touchent, l’enfant apprend à
mieux se connaitre et développe sa confiance en lui,
ce qui contribue à affirmer sa personnalité (compétence 2). La pratique du dialogue lui offre l’occasion
de s’exprimer et de s’intéresser à ses pairs, ce qui lui
permet d’apprendre à communiquer et à interagir de
façon harmonieuse avec les autres (compétences 3
et 5). Finalement, en réfléchissant à propos
d’enjeux philosophiques, il construit graduellement
sa compréhension du monde (compétence 5).
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COMMENT MENER DE TELLES DISCUSSIONS
EN CLASSE?
Il est d’abord important d’instaurer un climat
propice aux échanges et empreint de respect.
Soulignons que ce dispositif requiert ce climat, mais
contribue aussi à le développer. Il est également
utile d’établir des règles de fonctionnement avec les
enfants et d’y revenir avant et après chaque discussion. Il peut aussi être aidant de prévoir un rituel
d’ouverture et de fin, par exemple le recours à un
bâton de pluie, à une chandelle ou à une musique
afin de plonger les enfants dans un climat calme et
favorable à la réflexion.

que les sous-questions qu’il faudra peut-être leur
poser pour amener plus loin la réflexion. Mais il
serait éventuellement possible de demander aux
enfants de formuler eux-mêmes les questions dont
ils aimeraient discuter.

COMMENT CHOISIR LES LIVRES?
Tous les livres ne sont pas propices à des discussions à visée philosophique. Un certain nombre de
critères peuvent guider l’enseignante dans le choix
de ces derniers (Gagnon, 2016). Ainsi, elle s’assurera de choisir des livres qui :

;;portent sur des sujets qui touchent les enfants;
;;contiennent une problématique ou suscitent un
questionnement;

;;présentent un certain niveau de complexité (pas
de morale, de réponse unique ou toute faite);

;;proposent différents points de vue ou choix.
Un exemple de réseau d’albums
sur le thème de la différence

Il existe différentes façons de mener des discussions à visée philosophique. Celle qui est exposée
dans ces pages est une adaptation du modèle de
Chirouter (2011). Il s’agit de constituer un réseau
de livres autour d’une thématique à
portée philosophique. Une première
Au cours de
discussion pourrait se dérouler avec
les enfants pour recueillir leurs
cette discussion,
premières idées à propos du thème.
l’enseignante pourrait Au cours de cette discussion, l’enseignante pourrait inscrire, sur une
inscrire, sur une
affiche, les idées émises par les
affiche, les idées
enfants. Par la suite, chacun des
émises par les enfants. albums sera lu à la classe et une
discussion aura lieu, en cours de
lecture, pour s’assurer de lever tous
les problèmes de compréhension. Après quoi, les
enfants discuteront à l’aide d’une ou de plusieurs
questions philosophiques. Puis, un retour à l’affiche
collective pourra être fait, afin d’y ajouter les
éléments issus des réflexions, ce qui permettra aux
enfants de constater l’évolution de leur pensée.
Le fait de déterminer à l’avance les questions qui
feront l’objet de la discussion permet à l’enseignante d’anticiper les réponses des enfants ainsi

Voici un réseau d’albums qui permet d’aborder, de
manière progressive et selon divers points de vue,
quelques éléments-clés relatifs au concept de la
différence. Vous pourriez lire un album par jour ou
encore un par semaine sur une période de quatre
semaines. En plus de la lecture de l’album, une
période d’une quinzaine de minutes pourrait être
consacrée à la discussion, incluant la production
collective d’une affiche.
1er livre : Comme toi
Geneviève Côté, Toronto, Scholastic, 2009.
Deux amis, lapin blanc et cochon rose,
se comparent. Les deux rêvent d’être
comme l’autre. Se parant d’accessoires pour tenter de ressembler à leur
ami, ils réalisent vite qu’ils s’aiment
mieux tels qu’ils sont. Ce livre permet
d’aborder la question de l’identité,
car, avant de pouvoir se comparer
aux autres et de parler de différence,
il faut d’abord savoir qui l’on est, ce
qui nous rend unique à nos yeux, mais aussi aux
yeux des autres. Il permet également de prendre
conscience de l’importance d’être soi-même et de
s’accepter tel qu’on est.
Quelques questions qui pourraient guider la discussion :
 Pourquoi veut-on parfois ressembler aux autres?
 Suffit-il de changer d’apparence physique pour
être quelqu’un d’autre?
 Peut-on décider qui on est?
Revue
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2e livre : Le roi lapin

4e livre : La petite casserole d’Anatole

Brun-Cosme, Nadine, et Anne-Isabelle Le Touzé,
Paris, l’école des loisirs, 2011.

Carrier, Isabelle, Vineuil, Bilboquet,2009.

Le roi lapin n’a qu’une seule oreille et
se nourrit exclusivement de chocolat.
Lorsqu’il fait la rencontre d’un lapin
herbivore pourvu de deux oreilles, il
lui ordonne de s’attacher les oreilles
et de ne manger dorénavant que du
chocolat. Ouvert, ce dernier se plie
aux volontés du roi lapin, mais il a
tôt fait de tomber malade. Ce livre
traite de l’importance d’être ouvert
aux différences qui peuvent être
enrichissantes, mais également de la nécessité de
se respecter dans ses différences et de rester fidèle
à ce que nous sommes.
Quelques questions qui pourraient guider la discussion :

Depuis
toujours,
Anatole
traine derrière lui une petite
casserole. Cette dernière nuit
à ses déplacements et le rend
étrange aux yeux des autres.
Un jour, il décide de se couvrir
de sa casserole pour cesser
d’être malheureux. Mais un
adulte lui vient en aide en lui
fabriquant une sacoche pour
transporter sa casserole, la
rendant ainsi moins encombrante. Cet album traite
de manière symbolique des handicaps et de l’acceptation des différences.
Quelques questions qui pourraient guider la discussion :

 Pourquoi les autres veulent-ils parfois qu’on
leur ressemble?
 Est-il bon de changer qui l’on est pour ressembler aux autres?

 Pourquoi avons-nous parfois peur de
la différence?
 Est-ce que c’est seulement négatif, la
différence?
 Et si tout le monde était pareil?

3e livre : Tu n’es pas si petit

POUR CONCLURE

Kang, Anna, et Christopher Weyant, Paris, GauthierLanguereau, 2014.

Cet article expose brièvement une façon d’utiliser
un réseau d’albums pour animer une discussion à
visée philosophique sur le thème de la différence
avec des élèves de maternelle. Pour les enseignantes
désireuses d’en apprendre davantage sur la philosophie pour enfants et les différents modèles qui
existent sur le sujet, des références suivent.

Des créatures velues s’opposent. Les
unes affirment aux autres qu’ils sont
petits, alors que les autres affirment
que ce sont eux qui le sont. La dispute
va en augmentant jusqu’à ce que des
créatures plus grandes et plus petites
fassent leur apparition, ce qui permet de
constater que tout cela est bien relatif!
Ce livre permet de prendre conscience
que la différence s’appuie sur la comparaison et qu’elle est souvent relative.
Quelques questions qui pourraient guider la discussion :
 C’est quoi, être différent?
 Pourquoi sommes-nous différents?
 Quelle est la différence entre être différent et
être unique?
 En quoi sommes-nous différents? Semblables?
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Dossier
Présentation du dossier

ÊTRE présent… un pas à la fois
Nous croyons que le bienêtre de l’enfant
dépend de la qualité de la présence bienveillante de l’adulte qui l’accompagne au quotidien. C’est pourquoi, pour ce 36e congrès,
nous avions donné comme mandat aux conférenciers et animateurs de vous guider dans le
choix des pas à suivre pour le mieux-ÊTRE et
le bonheur des enfants.
Ce 36e congrès a privilégié une orientation
principalement axée sur un ressourcement et
une réflexion pédagogique quant aux besoins
des enfants de 4 à 6 ans sur tous les aspects
de leur développement et de leur santé.
Nous espérons donc qu’il vous aura permis
d’actualiser vos connaissances de l’enfant
d’âge préscolaire, de son développement,
de ses réels besoins et qu’il vous aura
offert des pistes de réflexion pour accompagner celui-ci, un pas à la fois, avec une
meilleure connaissance de votre identité et
de votre rôle en tant que personne responsable de son éducation.

Derrière : Sylvie Daigle, Marie-Claude Quirion, Guylaine
Fortin, Marianne Asselin, Karine Ponton, Maryse Bédard
Devant: Carole Dumoulin, Marie-Claude Savoie, Audrey
Martineau Grondin et Nancy Bruneau et Nancy Colette

Nous avons la tâche la plus noble qui soit, celle
d’éduquer l’enfant. Honorons-le par une présence
bienveillante et consciente! Prendre l’enfant là où il
est et l’accompagner vers son plein potentiel d’être
humain est le présent le plus précieux que nous
pouvons lui donner.
En espérant que vous apprécierez les résumés de
certains ateliers et conférences dans ce dossier,
nous vous souhaitons bonne lecture.
Nancy Colette et Carole Dumoulin
Coprésidentes du 36e Congrès de l’Association
d’éducation préscolaire du Québec
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Dossier
Remise du prix
Monique-Vaillancourt-Antippa1
Hommage à Jos é Roche f or t
Lauréate du prix Monique-Vaillancourt-Antippa
Julie Bellavance, Karine Hamel,
Johanne Lacroix , Marie-Pascale
Morin, Christine Pérusset
Collègues et amies de madame José Rochefort

outil pédagogique puissant. Enfin, sa réflexion sur
la mise en place de la maternelle 4 ans en milieu
défavorisé à la CSRS a incité la province entière à
emboiter le pas.

Mot de r emerc iement
José Rochefort
Conseillère pédagogique, Commission scolaire
de la Région-de-Sherbrooke
Je désire d’abord vous exprimer combien, comment
et à quel point je suis touchée par la remise de ce
prix. Depuis des années, j’assiste à l’attribution de
cette récompense avec admiration. Il m’est encore
difficile de croire que c’est à mon tour que ce prix de
reconnaissance du milieu, auquel j’ai toujours accordé
beaucoup d’importance, me revient aujourd’hui.

Julie Bellavance,
José Rochefort,
Maryse Rondeau,
présidente de
l’AÉPQ, et Karine
Hamel

José est entrée à l’éducation préscolaire comme
on entre dans une danse, danse où l’enfant est la
musique qui en inspire les pas. Au fil de ses années
d’enseignement, elle a inventé ses propres figures,
son cœur s’accordant au rythme du développement
de l’enfant. Elle s’est investie sans détour pour
enrichir et diversifier des pratiques soutenant le
droit au jeu, à la magie et au plaisir de découvrir le
monde qui entoure les enfants.
Personne d’influence et forte de sa crédibilité, José
a enseigné à l’Université de Sherbrooke en formation initiale, conviant les futures enseignantes à
entrer dans la danse endiablée de la petite enfance.
Conseillère pédagogique à la Commission scolaire
de la Région-de-Sherbrooke (CSRS) depuis maintenant huit ans, elle permet aux enseignantes de se
sentir confiantes dans leurs interventions, ce qui
leur donne le pouvoir de nourrir l’être de chaque
enfant qui leur est confié. Porteuse du plaisir de
lire, José valse avec les mots tant comme auteure
jeunesse que comme chroniqueuse dans différentes
publications liées au monde de l’écrit. Après avoir
développé une série de formations axées sur la
culture littéraire, elle élargit son plancher de danse
à la grandeur du Québec pour communiquer avec
talent sa passion pour la littérature jeunesse comme
1
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Je tiens sincèrement à remercier mes précieuses collègues, qui ont généreusement proposé ma candidature,
ainsi que toute l’équipe du congrès et le conseil
d’administration de l’AÉPQ qui les ont soutenues et
ont accepté de me faire cet honneur.
Je pourrais vous décrire ma vie professionnelle
en trois temps. J’ai d’abord été une enseignante
au primaire et je suis entrée à la petite enfance à
l’ouverture des maternelles temps plein. J’ai enseigné
12 ans à l’éducation préscolaire avant de devenir
conseillère pédagogique.
J’ai beaucoup de centres d’intérêt dans la vie. Ma
famille et mes amis pourraient en témoigner, je peux
être un peu étourdissante parfois. J’ai une grande
curiosité d’apprendre. Ce qui fait que je ne serai
jamais une experte pure. J’ai trop de passions pour en
devenir une, mais une chose est certaine, l’apprentissage est ce qui les réunit toutes.
Je tiens à dire toute ma reconnaissance à tous
ces gens croisés sur mon parcours qui m’ont
permis de m’accomplir comme personne et comme
professionnelle.
Je vais conclure en exprimant tout mon amour et ma
gratitude à ma famille : mon homme, depuis « il était
une fois », qui a accepté de vivre heureux avec moi et
d’avoir trois merveilleux enfants.

Pour en connaitre davantage sur le prix MoniqueVaillancourt-Antippa, visitez le site internet de l’AÉPQ
au www.aepq.ca sous l’onglet « Prix »
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Dossier
Remise du prix Marie-Jacques1
Carolane Couture
Administratrice au conseil d’administration et
membre du comité de sélection du prix Marie-Jacques

Hommage à Élis ab e t h Jacob,
l aur éat e au 3 e c yc l e

Hommage à Mar ie -Miche l l e
D u b ois, l auréat e au 2 e c yc l e

En septembre 2017, Élisabeth Jacob soutenait, à
l’Université du Québec à Montréal, une thèse de
doctorat réalisée sous la direction de la professeure
Annie Charron et la codirection de la professeure
Yvonne da Silveira. Son projet de recherche portait
sur les rôles des enseignantes atikamekws à l’éducation préscolaire pour favoriser l’émergence de l’écrit
en contexte de jeu symbolique.

Marie-Michelle Dubois poursuit des études à la
maitrise en éducation à l’Université du Québec à
Chicoutimi (UQAC) depuis septembre 2015, sous la
direction de la professeure Stéphanie Duval et la
codirection de la professeure Caroline Bouchard. Son
projet de recherche porte sur le lien entre la
qualité des interactions à l’éducation préscolaire et les comportements prosociaux des
enfants âgés de 4 à 6 ans en situation de jeu
symbolique. Les membres du jury ont choisi
Mme Dubois puisque son sujet de recherche et
son mémoire permettront d’approfondir des
pratiques pédagogiques des plus appropriées
pour soutenir l’enfant de 4-5 ans tout en
respectant l’esprit du programme de formation de l’école québécoise.
Par ailleurs, les résultats scolaires et l’implication dans le milieu de l’éducation préscolaire de
Mme Dubois sont remarquables et impressionnants.
Elle est conseillère pédagogique, auxiliaire d’enseignement et de recherche, membre de l’équipe de
recherche Qualité des contextes éducatifs de la
petite enfance, formatrice en éducation préscolaire
au Maroc et conférencière dans des cours universitaires. L’excellence de son dossier universitaire
de même que la qualité du projet de recherche de
Mme Dubois lui ont valu, entre autres récompenses,
une bourse d’excellence du Conseil de recherches en
sciences humaines du Canada.

Mot de r emerc iement

Marie-Michelle Dubois

C’est un grand honneur pour moi de recevoir le prix Marie-Jacques.
Tout d’abord, je remercie l’AÉPQ pour cette reconnaissance accordée à ma
recherche. Je tiens ensuite à remercier les enseignantes qui m’ont chaleureusement accueillie dans leur classe. Sans vous, ce projet de recherche
n’aurait pas été possible. Enfin, je remercie Mmes Stéphanie Duval, directrice
de recherche, et Caroline Bouchard, codirectrice, pour le soutien offert tout
au long de mon parcours. Leur dévouement, leur disponibilité et leur passion
pour l’éducation préscolaire ont grandement contribué à la qualité de mon
travail. Au plaisir d’échanger avec vous toutes autour de cette passion qui
nous rassemble : l’éducation préscolaire.

1

La thématique du jeu symbolique et celle de l’émergence de l’écrit sont des sujets
actuels, pertinents et relèvent
d’un questionnement scientifique
des chercheurs et des enseignantes. Dans ses commentaires,
le jury souligne que l’étudiante
fait preuve de rigueur intellectuelle et que sa thèse enrichit le
milieu universitaire et représente
un lien explicite avec la pratique Danielle Goudreault, vice-présiprofessionnelle des enseignantes dente de l’AÉPQ, Élisabeth Jacob
à l’éducation préscolaire, atika- et Patricia Gravel, présidente de la
mekws ou non. Mme Jacob poursuit section Saguenay–Lac-Saint-Jean
ses projets à titre de professeure
à l’Université du Québec à Chicoutimi et son dossier
témoigne déjà de ses multiples réalisations scientifiques et professionnelles. Elle a notamment reçu
plusieurs bourses d’excellence, dont la prestigieuse
bourse Vanier remise à des étudiants au doctorat
pour leur leadership et leur implication. Elle a
également publié plusieurs écrits sur ses travaux et
donné de nombreuses communications.

Mot de r emerc iement

Élisabeth Jacob

C’est avec un immense honneur que j’accepte le prix Marie-Jacques. Grâce
à ce prix, l’AÉPQ souligne l’effort et l’engagement des étudiants aux cycles
supérieurs et en mon nom personnel, je tiens à remercier l’AÉPQ. Je remercie
aussi le comité évaluateur qui a retenu ma candidature, Annie Charron,
professeure à l’UQAM, et Yvonne da Silveira, professeure retraitée à l’UQAT,
pour leur soutien et leur engagement durant mes études doctorales et
finalement, les enseignantes avec qui j’ai eu le plaisir de collaborer. En tant
que professeure à l’UQAC, je suis choyée de poursuivre ma collaboration avec
des milieux de pratique afin de développer d’autres projets à l’éducation
préscolaire. Aux enseignantes de maternelle ainsi qu’aux enfants, j’espère
vous croiser sur ma route!

Pour en connaitre davantage sur le prix Marie-Jacques,
visitez le site Internet de l’AÉPQ au www.aepq.ca sous
l’onglet « Prix ».
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Remise du prix Jeannette-Dalpé 2017
Le prix Jeannette-Dalpé, remis pour la première fois cette année, souligne la passion
d’une enseignante à l’éducation préscolaire et dont le travail a un impact positif auprès
de ses élèves et de ses pairs. Il a été nommé à la mémoire de Jeannette Dalpé, première
présidente de l’AÉPQ 1.

Hommage à Irène Bonin
Lauréate du prix Jeannette-Dalpé
Marylaine Bouchard
Comité de réalisation de la Revue préscolaire
Irène Bonin enseigne à la Commission scolaire
Marie-Victorin depuis 33 ans, dont 20 ans à l’éducation préscolaire. Elle est un modèle et une référence
pour ses collègues et stagiaires avec qui elle
échange souvent et partage son expérience. Elle est
à l’affut des nouvelles formations lui permettant
d’enrichir son enseignement. Elle croit en l’apport
de la psychomotricité sur le plan tant physique
que cognitif des enfants. Ses activités sont variées
et permettent aux élèves de mieux se connaitre,
s’apprécier, s’affirmer et vivre avec les autres. Elle
favorise la communication, et ce, de plusieurs
façons et à différents moments de la journée. Elle
offre des temps de jeux qui permettent aux enfants
de découvrir le monde à leur rythme et selon leurs
centres d’intérêt.

Mot de r emerc iement

Maryse Rondeau, présidente de l’AÉPQ, Irène Bonin,
Raymonde Hébert, présidente de la section Mauricie–
Centre-du-Québec et membre du comité de sélection du
prix Jeannette-Dalpé

Irène Bonin

Ce prix récompense l’engagement et la motivation d’une enseignante.
Mais comment peut-on évaluer la motivation de quelqu’un? En ce qui
me concerne, ma motivation prend différents visages : celui d’un enfant
qui s’épanouit et progresse; celui de mes collègues avec qui je prends
plaisir à échanger sur mes pratiques; celui des chercheurs dont les études
m’aident à enrichir mon enseignement; sans oublier celui des stagiaires
qui m’obligent à faire constamment une réflexion constructive sur ma
façon d’enseigner. En recevant ce prix, je m’aperçois que ma passion, mon
intérêt pour les enfants et mon immense plaisir d’être enseignante sont
apparents, contagieux et toujours grandissants! Merci beaucoup pour
cette reconnaissance!

1
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Pour en connaitre davantage sur le prix Jeannette-Dalpé,
visitez le site internet de l’AÉPQ au www.aepq.ca sous
l’onglet « Prix ».
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Conférence d’ouverture

Être présent… un pas à la fois
Joël Monzée, Ph. D.
Directeur, Institut du développement de l’enfant
et de la famille

Crédits : Karyn Dupuis, photographe

Jack Sparrow, capitaine
fantasque, soulevait
sournoisement que « le
problème n’est pas le
problème. Le problème,
c’est votre attitude devant
le défi ».

Le texte ci-dessous, résumé
de la conférence donnée le 3 novembre 2017,
explique la puissance des émotions, comme la
bienveillance, le bonheur et la compassion, pour
offrir le meilleur de nous-même dans une situation perçue comme difficile.

LE MOMENT PRÉSENT
Depuis notre plus tendre enfance, on nous pousse
à vivre en dehors du moment présent. On finit par
vivre dans le passé, par nostalgie et surtout par peur
du futur. On réagit avec nos mécanismes de défense
pour essayer de ne plus se sentir en danger. Quelque
part, c’est le royaume du Petit Roi de Jean-Pierre
Ferland ou de Pensouillard du docteur Serge Marquis.

Étonnamment, il faut près de 40 à 45 ans pour que le
cerveau atteigne sa pleine maturité. Or, les parties
les plus lentes à développer leur potentiel sont
celles les plus utiles pour bien gérer le stress et
l’anxiété qui en découle. Comme la vitesse à vélo,
trop ou trop peu sont tous deux dangereux. On crée
une zone de confort qu’on élargit au fil de l’expérience, ce qui nous permet de profiter d’une balade
à bicyclette, comme de la vie.

LE CASSE-TÊTE
Sans une bonne gestion des émotions, le risque
de fragmentation de notre esprit est omniprésent.
C’est comme si notre cerveau se morcelait comme
un casse-tête qui tombe à terre : les mille-et-une
pièces se répandent sur le sol. La fragmentation morcèle les souvenirs, les sensations et les
actions pour éviter des dommages permanents dans
notre cerveau.
Et on fragmente tous. Des plus petits aux plus
grands. De la période utérine à la mort. C’est normal.
Parfois, cela dure quelques minutes. D’autres fois,
cela peut prendre de 24 à 96 heures pour que la
boucle de stress se relâche et permette de recouvrer
la pleine utilisation de notre potentiel.

Bien sûr, il faut tenir compte des erreurs du passé,
anticiper et planifier pour éviter de faire des choix
risqués. Toutefois, si nous remettions un peu de
folie dans nos vies? Ou plutôt, et si nous choisissions de vivre dans le présent sans oublier notre
part de responsabilité dans tout ce qui se passe à
chaque instant?

Si nous choisissions de
vivre dans le présent
sans oublier notre part
de responsabilité dans
tout ce qui se passe à
chaque instant?

Les émotions font partie de l’expérience humaine. Si les enfants
disposent de cinq émotions de
base, elles s’étoffent et s’articulent
toutes autour d’une modification de
notre état physique autant que de
nos affects. Chaque grande crise de
la vie est une invitation à plus de
profondeur et de nuances tant de
nos pensées et de nos sentiments
que de nos ressources, dont celle de
vivre dans le moment présent.

Figure 1
Le cycle de la montée de stress entraîne une
modification continue du rythme cardiaque et la
libération des hormones du stress. À un moment
donné, la crise devient inévitable pour permettre
la relâche de l’organisme. Chez de jeunes enfants,
la relâche peut durer quelques minutes. Le sommeil
ou, au moins, les pleurs sont salvateurs. Toutefois,
lorsque la fragmentation est intense, cela peut
durer 24 à 48 heures, voire trois ou quatre jours
lors d’un trauma.
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En parallèle, le sang est convoyé essentiellement
vers la partie reptilienne de notre cerveau, celle
qui est vouée à notre survie physique. Le détecteur de danger situé dans la partie mammifère du
cerveau maximise l’efficacité de la boucle de stress.
Les comportements dérangeants apparaissent, puis
ce sont les comportements irritants et, éventuellement, le fonctionnement problématique ou le
trouble comportemental.

LA SURVIE
En fait, le détecteur de danger a comme fonction
de nous protéger. Précieusement encodées, des
mémoires universelles (ex. la peur d’être dévoré)
s’associent aux souvenirs de moments angoissants
(ex. avoir été mordu par un chien). Et si un parent
a subi un drame avant de procréer, cette mémoire
peut aussi affecter son enfant par épigénétique ou
par l’éducation proposée.

Si ce mécanisme est essentiel pour la survie, il n’en
demeure pas moins un grand frein aux relations
saines et sereines. Le Petit Roi peut semer bien
de la désolation quand on utilise ses
comportements de fuite ou d’attaque
au lieu d’accepter sa vulnérabilité, seule
porte vers la profondeur de l’expérience
affective. L’attitude face au problème
fait en sorte qu’on maintient un conflit
au lieu de simplement s’affirmer avec
sérénité dans une situation difficile.
Par ailleurs, un enfant ne peut pas s’en
sortir seul. Il a besoin de l’adulte. Pour
s’assurer de la présence de l’adulte, il
préfèrera de l’attention négative à pas
d’attention du tout, ou alors de la colère
intense à une présence intellectuelle.
D’autres seront des enfants trop sages.
Des gestes gratuits peuvent également
traduire cet excès de stress qui ne peut,
sans présence bienveillante, se relâcher
que par des pleurs ou du sommeil
profond…
Dans une fragmentation, la physiologie du corps
est transformée. Progressivement, les vaisseaux
sanguins se compriment dans la partie la plus
humaine du cerveau, celle qui nous donne accès
aux meilleures stratégies du vivre-ensemble.
Puis, c’est notre logique qui se réduit et on dramatise. Ensuite, on n’a plus accès à la profondeur des
affects, mais aux pensées et croyances dirigées vers
la survie.

24

Le danger ou la menace n’ont pas à être réels. Ce
sont les impressions qui dominent. Et les amygdales
font en sorte que ce sont nos mécanismes de défense
qui prennent le contrôle. Face à autrui, ce n’est plus
une personne qu’on voit, mais un dinosaure ou un
loup. Oublié le vivre-ensemble, il s’agit de survivre.

Figure 2
Le stress permet l’adaptation à toute situation
qu’elle soit heureuse ou périlleuse. Toutefois,
les peurs innées et apprises peuvent déclencher
une anticipation de menace ou de danger qui se
base plus sur des impressions que sur la réalité
du moment. L’anxiété et les fragmentations plus
ou moins intenses vont alors déclencher des
mécanismes de défense pour assurer l’intégrité de
l’organisme, même si ces comportements protecteurs affectent le ‘vivre ensemble’.

Revue
Vol. 56, n o 1 / hiver 2018

A SSO C I AT I O N D’ É D U C AT I O N P R É SCO L A I R E D U Q U É B EC

Dossier
Une fragmentation ne peut pas se rationaliser.
En fait, la rationalisation est un des indices
de cette expérience de survie. Bien sûr, il faut
rassurer Pensouillard, mais cela ne suffit pas. Le
meilleur moyen de diminuer l’activité du détecteur
de danger, c’est de ressentir la vie qui circule en
nous. En réalité, ce sont nos sensations. Parfois
extérieures, parfois intérieures. Cela dépend de
l’origine du stress ayant provoqué la fragmentation.

LE BONHEUR SEREIN
Récemment, Lauri Nummenmaa a demandé à
701 sujets de visionner des séquences de film et des
photos, puis de décrire ce qu’ils ressentent sur le
plan affectif, comme corporel. Il a ainsi dégagé la
première carte psychocorporelle des émotions.
Si la dépression laisse bien peu de vitalité dans le
corps, on voit que l’amour ou la colère créent de
vives sensations dans le haut du corps. La peine
tient essentiellement dans un mélange d’absence de
vitalité corporelle, mais une forte charge émotionnelle au niveau du cœur.
Sans cela, l’espèce humaine aurait disparu. Avec
cela, chaque être humain peut en être affecté à
chaque moment.

Figure 3
Les habiletés du ‘vivre ensemble’ d’une personne
dépendent de la maturité de son cerveau et, plus
précisément, de l’association efficace de milliards
de neurones qui doivent apprendre à collaborer
ensemble pour tempérer le ‘détecteur de danger’.
C’est alors qu’un événement pourra être intégré
dans la vie de la personne et qu’elle pourra lui
donner un certain espace pour ressentir l’émotion sans pour autant déclencher le mécanisme
de défense.

Curieusement, l’émotion qui induit le plus de
sensations psychocorporelles est l’expérience du
bonheur serein. Plus puissant que la joie, ce sentiment profond induit une grande vitalité dans tout
le corps. Et là où cela
nous est essentiel, c’est
que ces sensations vont
aller tempérer l’activité du
détecteur de danger pour
favoriser les stratégies
bienveillantes d’intervention disciplinaire comme
pédagogique.
La joie est un des aspects
du bonheur serein. Si
elle est seule, elle peut
concentrer la vitalité dans
le haut du corps et nous
couper de notre enracinement dans le bassin. La
conscience de nos deux pieds sur terre fait partie de
la solution. La confiance dans le processus de la vie
en est un autre. Le lâcher-prise fait en sorte qu’on
ne s’attache pas au résultat de nos actions les plus
essentielles. On est là, présent.
Il est utile de se créer des ancrages. De déterminer
un espace dans la classe ou la maison dans lequel on
se sent en sécurité. D’afficher une toile ou d’écouter
une musique qui contribuera à ressentir pleinement
le bonheur. Cela nous demande simplement d’être
présent, attentif et bienveillant.
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pour signaler au détecteur de danger qu’on se sent
peut-être vulnérable, mais que la menace n’est pas
si grave que cela.
On oppose souvent la bienveillance à la fermeté.
Comme s’il nous était quasi impossible d’user de
ces deux outils d’intervention quand une situation
problématique se présente. La bienveillance, c’est
notre posture de compassion associée à ce sentiment de bonheur profond qui module le détecteur de danger pour éviter qu’il ne déclenche nos
mécanismes de défense.

UNE QUESTION D’ATTITUDE

Notre qualité de
présence est un cadeau
offert aux personnes
qui nous entourent.

Quelque part, notre qualité de
présence est un cadeau offert aux
personnes qui nous entourent, des
jeunes enfants aux collègues, du
conjoint à la personne inconnue
qu’on croise au détour d’un chemin.
La présence, c’est aussi et surtout le
plus beau cadeau qu’on peut s’offrir.

En effet, elle nous permet de sentir les risques
ou les débuts d’une fragmentation pour mettre en
place les stratégies nécessaires pour éviter que nos
mécanismes de défense ne prennent le contrôle
de notre vie. Elle nous permet de réactiver nos
ancrages de sérénité et de raviver notre vitalité

26

En fait, la manière dont je comprends et utilise la
bienveillance implique l’affirmation de soi, mais
dans un certain lâcher-prise. C’est
une posture affective efficace qui
On maintient la
nous permet de donner le meilleur
de nous lors d’une intervention,
compassion, tout en
que ce soit une aide ponctuelle ou
exprimant des limites
régulière, le rappel des consignes
ou une stratégie disciplinaire. On claires et respectueuses
maintient la compassion, tout en
des uns et des autres.
exprimant des limites claires et
respectueuses des uns et des autres.
En ce sens, la fermeté va de pair avec la bienveillance… En utilisant notre présence bienveillante,
nous disposons d’une attitude aussi humble que
respectueuse pour intervenir, pour enseigner,
pour échanger, pour guider, pour écouter, pour
accompagner…
Somme toute, le problème n’est plus un problème si
nous utilisons notre présence et notre compassion
tant envers nous-même qu’envers les autres, car
toute situation, heureuse ou compliquée, est une
invitation à offrir le meilleur de nous-même.
RÉFÉRENCE BIBLIOGRAPHIQUE
MONZÉE J. (2018). Et si on les laissait vivre?, Québec, Éditions Le
Dauphin Blanc.
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Estime de soi :
louanges ou reconnaissance?
Chantale Proulx
Professeure de psychologie,
Université de Sherbrooke
L’estime de soi n’est pas un sujet banal parce
qu’elle est pratiquement le socle où s’échafaude
notre bonheur de vivre. Cette évaluation positive
de soi est un passeport qui permet de tirer le
meilleur de soi, et de se prémunir contre bien des
maux, tandis qu’un complexe d’infériorité génère
la comparaison, les émotions négatives et la
déprime. On cherche dès lors à se faire accepter
à tout prix en se sentant vide et ennuyeux
(André, 2006).

conclut qu’il est très douteux que quelques bienfaits
minimes justifient tous les efforts que les écoles et
les parents ont investis dans la promotion de l’estime
de soi (Baumeister, 2005, voir Seligman, 2013).
C’est la persévérance et le contrôle de soi qui sont
prédicteurs du rendement scolaire et du sentiment
d’être heureux.
Bien qu’on associe généralement l’estime de soi à
l’âge scolaire, cette estime débute dès la naissance
lorsque l’enfant est perçu par ses parents comme
un être humain à part entière. Il va sans dire qu’un
attachement sécuritaire offre un excellent départ
pour l’estime de soi. La recherche indique qu’un
enfant sécurisé au cours de sa première année
de vie montre une meilleure estime de soi à l’âge
scolaire tandis que l’enfant insécurisé ne développe
pas le sentiment d’être aimable; ses relations sont
source de frustrations.
Dès l’âge de 3-4 ans, la socialisation se bonifie et
l’enfant commence à se préoccuper de son acceptation sociale (André, 1999). La promotion de l’estime
de soi est à la mode, seulement toutes les études
ont confirmé qu’elle est contreproductive lorsqu’elle
fabrique une image déformée de soi-même (Ricard,
2013) par le biais des louanges. La synthèse de
toutes les recherches portant sur l’estime de soi

MISER SUR LES BONNES VALEURS
On peut en tout temps raffermir l’estime de soi,
cependant il faut savoir qu’on ne l’échafaude
pas dans l’avoir et les récompenses. En effet, si
l’estime de soi fait référence au Soi, à l’être, elle se
fortifie par l’affection et par le déploiement de la
vie intérieure. Les multiples compliments ne sont
utiles qu’à forger un égo surdimensionné qui sert
à se surpositionner sur le monde tout en restant
très fragile. L’enflure de l’égo est malheureuse,
car moins on s’estime plus on essaie de s’enjoliver
aux yeux des autres, jusqu’à devenir imposteur ou
une personne narcissique isolée des autres et des
possibilités d’apprentissages. Jean Monbourquette
(2002) fait remarquer que le souci exagéré de soi
est une forme d’obsession, une maladie de l’estime
de soi. Bénéficier d’une bonne estime de soi accorde
le droit de rire de ses erreurs et permet d’éliminer
progressivement les peurs.
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Les études sur le stress démontrent que le petit
enfant a besoin de relever des défis. Or, un parcours
trop douillet l’affaiblit. En surprotégeant l’enfant,
on a créé une faible estime de soi sur une grande
échelle (Seligman, 2013) tout en empêchant la
maitrise des émotions. Le jeu est la gratification
par excellence. L’enfant apprend à réussir et à
échouer, à se sentir mal et bien, à développer des
compétences réelles. Et mieux il se connait, plus il
s’estime.

L’estime de soi, la dignité de l’enfant, interpelle
notre protection. Les parents et les enseignantes
renforcent les ressources de
l’enfant lorsqu’ils respectent
Idéalement, on évite
ses profonds besoins, tout en
éliminant les sources nuisibles
toute évaluation en
d’influences. Par exemple, l’unimisant plutôt sur un
cité de l’enfant s’oppose à la
message authentique basé beauté stéréotypée. Il est important de communiquer à l’enfant
sur les caractéristiques
sa valeur indépendamment du
fait qu’il soit performant ou
réelles de l’enfant. Ce
populaire. Pour ce faire, on peut
dernier apprend que ses
miser sur les valeurs fondamenproductions peuvent
tales : le beau, le vrai, le bon, le
juste. Idéalement, on évite toute
nous intéresser sans
évaluation en misant plutôt sur
nécessairement être
un message authentique basé sur
les caractéristiques réelles de
remarquables.
l’enfant. Ce dernier apprend que
ses productions peuvent nous
intéresser sans nécessairement être remarquables.

ENCOURAGER ADÉQUATEMENT
Dans une société orientée sur la performance, on
peut réfléchir à nos attentes élevées envers l’enfant
car l’élément clé de l’estime de soi se trouve dans
l’espace entre ce qui est désiré et ce que l’enfant pense
avoir accompli. Lorsque cet écart est faible, l’estime
de soi est élevée, et lorsque l’écart est important –
que l’enfant se sent incapable d’atteindre ses objectifs en accord avec lui-même – l’estime de soi est
amoindrie. On comprend mieux qu’un succès pourra
apporter la confiance en soi et agrémenter l’estime
de l’enfant seulement s’il y accorde une certaine
valeur et qu’il se sent soutenu par l’entourage. Dans
la veine d’une pédagogie optimale, l’enfant n’a pas
à être meilleur que les autres, au risque d’affecter
son sentiment d’appartenance et d’interdépendance
avec tout ce qui l’entoure. Il est vital que l’enfant
rencontre le monde avec gratitude.
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L’enseignante est un modèle pour
L’enseignante est
l’enfant qui lui est confié. Celle qui
un modèle pour
bénéficie d’une estime de soi élevée
a tendance à donner des rétroactions
l’enfant qui lui
spécifiques reliées à un comporteest confié.
ment plutôt que de juger globalement l’enfant. On s’en doute, des
études montrent une connexion réciproque entre la
réussite scolaire et l’estime de soi; il semble que ce
soit l’estime de soi qui vienne en premier.
L’enseignante à l’éducation préscolaire œuvre
auprès d’enfants qui possèdent d’immenses ressources pour le déploiement de leur vie intérieure;
l’imaginaire, l’initiative, la joie, l’empathie, la gratitude, le sens de la justice et
l’altruisme présents dès l’âge de
4 ans. Naturellement moral, l’enfant entre 4 et 6 ans s’attend à
être récompensé pour sa bonne
action. Il est important d’encourager les manifestations de ses
forces et de faire vivre des émotions positives. Par-dessus tout,
la prise de contact avec la
beauté du monde et la découverte de sa beauté personnelle
joue un rôle décisif sur l’estime
de soi.
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES
ANDRÉ, C., et LELORD, F. (1999). L’estime de soi, Paris,
Odile Jacob.
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ANDRÉ, C., A. JOLLIEN et M. RICARD (2015). Trois amis en quête
de sagesse, Paris, L’Iconoclaste.
MONBOURQUETTE, J. (2002). De l’estime de soi à l’estime du Soi,
Montréal, Novalis.
PROULX, C. (2015). Plaidoyer pour une enfance heureuse,
Montréal, Éditions du CRAM.
SELIGMAN, M. (2013). Vivre la psychologie positive, Paris,
InterÉditions.

Revue
Vol. 56, n o 1 / hiver 2018

A SSO C I AT I O N D’ É D U C AT I O N P R É SCO L A I R E D U Q U É B EC

Dossier
Changer, y croire
et toujours se questionner
Cindy Le Bel, M.A.
Enseignante à l’éducation préscolaire,
Commission scolaire de Montréal
Je suis enseignante dans le quartier Côte-desNeiges à Montréal depuis 13 ans. La clientèle que
j’accueille en classe est majoritairement allophone
et de milieu dit défavorisé. Concrètement, cela
se traduit par le fait que les élèves font leur
départ dans le monde scolaire en devant relever
des défis importants, entre autres l’apprentissage d’une nouvelle langue et des problèmes de
développement pour certains. Il y a quelques
années s’est imposé à moi un grand processus
de changement. Mon contexte scolaire particulier, la tangente « scolarisante » que prenait mon
enseignement et les besoins grandissants des
enfants me plaçaient face à un mur. Je devais
changer mes pratiques afin de favoriser davantage le développement global et, par conséquent,
la réussite éducative. J’avais autant besoin de ce
changement que mes élèves, car j’avais l’impression de passer à côté de l’essentiel et j’étais en
train de perdre ma flamme pour l’enseignement.

DEVANT UN MUR
C’est à la suite d’une année particulièrement difficile au cours de laquelle j’ai eu à travailler avec
un élève ayant un retard global important que je
me suis remise en question. Malgré toutes les
interventions mises en œuvre pour soutenir son
développement, il n’avait pas progressé suffisamment pour poursuivre son parcours scolaire régulier.
Je me sentais les mains liées et sans outils dans
mon baluchon pour l’aider adéquatement. J’en suis
ressortie avec un sentiment d’échec. Je me suis donc
questionnée sur ce que je devais faire pour aider
les enfants qui arrivent en classe avec des défis
particuliers. C’est ainsi que j’ai réalisé que j’orientais de moins en moins mes actions vers le jeu. Ce
n’était pas volontaire de ma part. Au contraire, je
cherchais à valoriser l’éveil à la lecture et à l’écriture pour répondre aux exigences du milieu. Mais je
m’y prenais mal. Cela avait pour conséquence que
j’avais l’impression de m’acharner sur les élèves. Je
voyais par leur comportement qu’ils n’étaient pas
bien. Pour ma part, je n’avais plus de plaisir à enseigner. Face à ce constat, je n’avais d’autre choix que
de chercher à changer mes pratiques afin de placer
davantage l’enfant au cœur de mes interventions.

UNE PREMIÈRE TENTATIVE
C’est ainsi que j’ai pris la décision
de faire des changements à mon
enseignement, de me placer en
déséquilibre. Au départ, j’avais
le désir d’augmenter le temps
accordé aux jeux libres afin de
reprendre contact avec l’essence
de l’éducation préscolaire. De plus,
j’avais l’intention de demander de
l’aide des divers intervenants en
classe afin d’éviter le jugement
des autres élèves et de contextualiser les interventions. Ensuite,
je voulais miser sur la relation
avec les parents. Pour ce faire,
je pensais les intégrer davantage
à la vie de classe en les invitant
à différents moments de l’année.
Enfin, et avant tout, je comptais
prendre plus de temps pour connaitre les petits
êtres que j’accueillais. J’avais l’impression que
cela serait l’heureux résultat de l’ensemble de ces
changements. Tout cela me faisait peur, car je savais
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Ainsi, je crois que les petits apprennent en manipulant et en communiquant. C’est de cette manière
qu’ils construisent leur propre conception du monde
et qu’ils mettent en action leurs nouvelles connaissances. Je l’observe maintenant au quotidien. Par
ailleurs, je pense que les centres d’intérêt sont des
tremplins vers les apprentissages et qu’ils suscitent
leur engagement. Par conséquent, je considère,
avec certitude, que le jeu est le contexte idéal à
exploiter comme voie d’apprentissage.

UN PERPÉTUEL QUESTIONNEMENT

que je devrais faire preuve d’une grande souplesse
pour y arriver. Toutefois, comme je suis une femme
de défis, je croyais que je ne pouvais qu’en sortir
grandie.

LES EFFETS DE CES CHANGEMENTS
Les résultats obtenus étaient sans équivoque.
La totalité de mon groupe était en mesure de
comprendre et de s’exprimer en français tôt
dans l’année. L’augmentation du jeu libre, soit
un minimum de 60 minutes par jour, me permettait d’observer le développement de l’ensemble
des compétences. Par conséquent, je ciblais leurs
difficultés et je demandais rapidement de l’aide
en classe. Ainsi, les élèves à besoins particuliers
étaient soutenus dans leurs difficultés. Dans le
même ordre d’idées, les échanges positifs avec les
parents engendraient une meilleure acceptation de
la situation et une plus grande collaboration. Enfin,
l’impact le plus marqué était sur la relation avec
les élèves. Comme je m’intégrais à leurs jeux, que
je m’intéressais à eux, à ce qu’ils construisaient,
ils se sentaient compris et considérés. Je voyais
la diminution, voire la disparition, de certains
comportements inadéquats. Le fait de les mettre en
action me permettait d’observer leurs forces et de
bâtir autour de leurs centres d’intérêt.

DES DÉCOUVERTES :
MES PRINCIPES D’ACTIONS
En considérant ces effets probants, j’ai eu envie de
pousser davantage ma réflexion. J’ai donc entrepris
une démarche de recherche dans laquelle j’ai trouvé
des assises théoriques pour privilégier une approche
développementale. C’est à partir des théories de
Piaget, Vygotsky et Dewey que mes croyances sont
devenues des principes d’actions.
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Depuis le début de cette belle aventure, je ne cesse
de me questionner sur ce qu’il m’est possible de
faire pour que progressent les petits êtres devant
moi. Bien sûr, mes principes d’actions viennent
pousser mon agir. Mais j’ai l’intime conviction qu’il
faut leur laisser du temps, y aller à leur rythme et
respecter leur développement.
Un jour, un petit bonhomme m’a dit : « Tu sais, tu es
comme une maman. » Ces simples paroles ont donné
du sens à ma remise en question. Cela veut dire que
je suis maintenant en mesure de répondre aux
besoins de mes élèves. J’observe que la plupart du
temps, ils font des efforts pour me plaire. Et moi, je
crois en eux, en leur potentiel. À travers mon
regard, ils voient qu’ils peuvent y arriver. Cette
démarche de recherche m’a amenée à me questionner.
J’y ai trouvé des réponses à mes questions. Elle m’a
aussi fait réaliser comment il est important d’écouter
notre petite voix intérieure et de croire en soi.
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Le passage des 6 ans
Kate Hall-Gauthier
Enseignante-jardinière d’un groupe multiâge
préscolaire, Commission scolaire de
la Région-de-Sherbrooke
Le texte qui suit est un résumé de l’atelierconférence Le passage des 6 ans, présenté
lors du 36e Congrès de l’AÉPQ à Sherbrooke en
novembre 2017. Mon intention ici n’est pas de
livrer une étude exhaustive avec des résultats
provenant de recherches et de statistiques issues
du grand et vaste monde, mais plutôt de vous
partager humblement mes observations d’une
vingtaine d’années en tant qu’enseignante dans
un jardin d’enfants (classe de prématernelle/
maternelle) composé de 15 à 18 bambins âgés de
trois ans et demi à six ans.
Que voyons-nous devant nous lorsque nous sommes
en présence d’un enfant qui commence la maternelle, un jeune disons de 4 ans et 11 mois à la
rentrée scolaire?
Que voyons-nous à la fin de cette année scolaire
devant le même enfant qui n’a maintenant que 5 ans
et 9 mois?

Que se passe-t-il vers l’âge de 6 ans dans le développement de l’enfant? Si l’on penche plus vers une
notion « d’un pas à la fois », que pouvons-nous faire
comme enseignante afin de respecter et permettre
ce sain développement? Vers l’âge de 6 ans autour
de son anniversaire, l’enfant vit un moment de
solitude, d’ennui, de tristesse même. Cette période
sera courte, ou longue, accentuée ou relativement
sereine – selon bien sûr plusieurs facteurs, dont
l’état d’âme dominant (et en devenir surtout!) de
l’enfant en question. J’entends par état d’âme si
c’est un enfant de caractère plutôt à tendance :
 mélancolique : « pauvre de moi… »;
 flegmatique : « ah! s’assoir enfin…! »;
 sanguin : papillonner;
 colérique : très volontaire.
Peu importe les facteurs concernés, tous les enfants
vont vivre à des degrés variés ce passage fébrile des
6 ans. C’est une crise dans le sens grec et positif
du mot : un moment décisionnel, de passage, car
l’enfant s’apprête à quitter tranquillement la
petite enfance!
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PASSAGE ESSENTIEL
Regardons maintenant le cas de l’enfant dont je
citais l’exemple au début qui quitterait la maternelle
à 5 ans et 9 mois. Il entrera en 1re année n’ayant pas
encore eu ses 6 ans. Il y a de fortes chances qu’il
vivra sa crise des 6 ans en 1re année dans le monde
scolaire. L’école avec toutes ses demandes, ses
devoirs, ses leçons et surtout avec son absence de
jeux libres, réellement libres, sauf pour les petites
récréations dans la cour plutôt austère des grands.
Dans un tel contexte, comment vivra-t-il sa crise?

ENNUI ET NOSTALGIE
Au jardin d’enfants (maternelle), l’enfant de cet
âge exprimera peut-être de l’ennui : « je ne sais plus
quoi faire… »; manifestera aussi de la tristesse : « je
n’ai plus d’amis, plus personne ne m’aime ». Parfois
cet ennui, cette tristesse, n’est pas exprimé verbalement, mais on l’observe bien dans le regard, dans
la démarche de l’enfant, ses pieds trainent, son dos
un peu vouté.
Alors, il faut que nous, les adultes, nous nous réjouissions pour cet enfant! Il faut se réjouir, car l’enfant
se trouve encore dans un monde « pré-scolaire »,
soit avant l’école. L’enfant de cet âge a le droit de
jouer encore même que cela représente chez lui un
réel besoin aussi important que de manger! Mieux
encore, pendant cette crise, ce passage, l’enfant a
le droit de s’ennuyer, de vivre son malêtre avec ses
camarades qui s’activent tout autour de lui, et avec
son enseignante qui l’aime bien sûr et qui elle aussi
a beaucoup de travail à faire!
Que se passe-t-il alors? Bien entendu, chaque
enfant est unique, chaque histoire l’est également.
Mais pour l’avoir maintes fois observé, et vécu au
Québec et en France, l’enfant
en question se relève un jour
et de l’ennui
de son état d’âme de nostalgie
et d’ennui.

Du vide
que les adultes autour
de lui ont respectés et
laissé intacts est née sa
propre solution!

Voilà que de lui-même, il trouve
la solution à son malêtre, à sa
crise, son passage. Il reprend
sa vie de maternelle avec
un nouvel élan qui vient de
lui-même, de l’intérieur. Du
vide et de l’ennui que les adultes autour de lui
ont respectés et laissé intacts est née sa propre
solution! On lui a laissé le temps, « un pas à la
fois », de trouver sa propre voie, son propre chemin.
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Quelles seront les conséquences à moyen et long
terme sur le fait que l’enfant n’ait pas pu vivre cette
première expérience consciente en toute liberté? Il
se peut que les deux premières années se passent
relativement bien, mais souvent en 3e année, on
commence à observer une certaine immaturité et
un décalage scolaire avec les plus âgés de la classe.
Comment déterminer si un enfant est « mûr » ou non
pour l’école, pour sa rentrée en 1re année? Si cet
enfant est devant nous à la maternelle, nous avons
pu le voir en interaction avec les autres, nous avons
remarqué ses habiletés en motricité fine et globale,
ses acquisitions langagières, etc. Mais avons-nous
suffisamment observé le développement de son
corps, de sa morphologie? A-t-il perdu des dents
de lait? Mieux encore, a-t-il ses molaires de 6 ans?
Les membres et les dents par exemple peuvent
nous indiquer que le corps physique est arrivé à
un certain stade de maturation. Et comme nous
le savons, le développement physique demande
beaucoup de force.
Imaginons maintenant que le
corps physique n’a pas complété
cette première étape (membres,
dents, colonne vertébrale en « S »,
etc.), et qu’en plus, on exige de cet
enfant à travailler ses devoirs, son
écoute, sa mémoire et son rendement en classe. Ici, je me permets
de ramener l’une des questions
centrales, à mon avis, des coprésidentes du Congrès 2017 : « Allonsnous mettre en péril la fragilité de
leur santé? »
En guise de conclusion à ma conférence, j’ai partagé
des dessins d’enfants qui demeurent un élément
très révélateur de la maturité intrinsèque d’un
jeune d’âge préscolaire, qui se trouve sur le seuil
entre la petite enfance et l’école. En tant que
société, d’un côté, on semble allouer à l’enfant de
moins en moins de temps pour lui permettre d’être
un petit enfant, tandis que de l’autre côté du
pendule, on met tout en œuvre pour vivre le plus
longtemps possible notre vieillesse!
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Un enfant qui grandit à la maternelle
4 ans… un pas à la fois
Mélany Cannavino
Enseignante à la maternelle 4 ans,
Commission scolaire Des Draveurs
Ninon Denommée
Collaboratrice au programme d’éducation
préscolaire, ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur
Ce texte est un résumé de l’atelier présenté
lors du 36e Congrès de l’AÉPQ à Sherbrooke en
novembre 2017. Il est inspiré d’un récit de
pratique qui permet, à partir d’observations
dans une classe de maternelle 4 ans, de réfléchir sur l’enfant qui grandit et sur le choix des
interventions.
L’intention était de porter un regard sur ce que font
les enfants et sur les interventions de l’enseignante
pour répondre aux besoins et aux demandes des
enfants, pour les soutenir dans leur développement
global. Les éléments d’observation n’étaient jamais
ciblés à l’avance laissant place à la spontanéité
du moment.
Quatre fois durant l’année, nous nous sommes
rencontrées pour échanger. C’était une occasion
pour nous de partager nos intentions. Le défi fut
de trouver une meilleure façon et les mots justes
pour témoigner de toute la richesse des observations. L’écriture du récit respecte le rythme naturel
de l’année scolaire et en y intègre des pistes
de réflexion.
Après avoir lu le texte, réfléchi, échangé et s’être
questionnée, Mélany dégage QUATRE GESTES.

entend dans le hautparleur et qu’on ne comprend
pas vraiment lorsqu’on a 4 ans. Sans oublier des
points de repère à reconnaitre tels la classe, les
toilettes, le bon crochet… de gros défis!*
Accueillir l’enfant et ses parents, c’est créer des
liens de confiance avec les enfants et leurs parents
pour installer un sentiment de sécurité.
Accueillir pour apprendre à connaitre les enfants
et reconnaitre qui ils sont, c’est accepter ce que
les enfants font et sont capables de faire et non ce
qu’ils ne font pas.

2. PRENDRE LE TEMPS.
1. ACCUEILLIR.

En nous déplaçant vers le gymnase, je remarque
Alex qui a apporté son sac à dos. C’est le seul…
Les premiers jours ont été très difficiles pour
Alex, il pleurait beaucoup et n’acceptait pas
de se séparer de son sac à dos… son sac à dos
c’était un peu sa maison, sa famille qu’il gardait
près de lui. Mélany a donc accepté que, même
si dans la routine du matin les enfants apprenaient à déposer leur sac à dos à leur crochet,
Alex garde le sien jusqu’à ce qu’il se sente prêt…
Fin septembre, journée de la prise de photos.
On part à la photo. Alex y va sans son sac à dos.*

Les premiers jours sont teintés par la fébrilité de l’inconnu. Pour un enfant de maternelle
4 ans, c’est la rencontre d’une enseignante qu’il
ne connait pas encore, mais qui à partir de
maintenant devient sa référence. C’est aussi la
rencontre d’enfants qu’il ne connait pas, mais
avec qui il partagera désormais ses journées.
C’est la découverte d’un milieu de vie complètement différent de la maison avec ses codes, ses
règles à respecter. Ce sont également des cloches
qui sonnent trop souvent, des messages qu’on
*

Ninon Denommée (2017). Récit de pratique « Un enfant qui
grandit en maternelle 4 ans ».
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Donner à l’enfant le temps dont il a besoin pour
apprivoiser son nouveau milieu : prendre le temps
d’écouter véritablement l’enfant, savoir adopter une
attitude bienveillante, le soutenir dans ses efforts
en lui proposant des choix qui le rassurent.
C’est aussi laisser le temps à l’enfant de me connaitre
comme enseignante dans mes bons jours, les moins
faciles, mes expressions, mes regards, mon humour,
ma voix…
Accepter de laisser du temps à l’enfant, le
soutenir sans le brusquer : être présente dans
l’action, toujours pour rassurer, pour ouvrir vers
l’expérience nouvelle et laisser le temps à l’enfant
de faire confiance.
Laisser un temps de jeu suffisant et prendre le
temps de reconnaitre les centres d’intérêt des
enfants : un temps de jeu de 60 minutes permet
aux enfants de s’investir dans des actions, des
activités qu’ils ont choisies, et à l’enseignante de
les observer dans ce qu’ils aiment le plus, jouer.
Offrir un temps privilégié à la famille : les parents
ont besoin de se sentir écoutés et en confiance sans
jamais se sentir jugés, d’avoir la possibilité d’être
témoins des réussites de leur enfant et d’être fiers.

Un point d’ancrage permettant à l’enfant de
se donner de nouveaux défis avec confiance :
laisser du temps aux enfants pour qu’ils gagnent
en confiance, leur fournir l’occasion de prendre leur
place et, surtout, toujours croire en eux.
Les enfants de la classe sont aussi témoins du
parcours de leurs pairs. Ils réagissent, sont impressionnés de voir les réalisations des autres, ils ont
alors le gout d’encourager et d’être fiers.
L’émergence d’un sentiment d’appartenance :
découvrir peu à peu les liens qui les unissent,
développer un sentiment d’appartenance à un
groupe, tout cela demande du temps, un climat
d’ouverture où chacun se sent reconnu pour ce
qu’il est.
L’importance de la force du groupe, d’être ensemble
dans le jeu, dans les projets, les initiatives, du
regard que l’on a envers soi et envers l’autre.

4. ACCOMPAGNER LES TRANSITIONS AU
QUOTIDIEN ET TOUT AU LONG DE L’ANNÉE
Soutenir l’enfant, pour qu’il puisse vivre positivement et avec assurance les différentes transitions
imposées par le temps, demande :

3. CRÉER LE LIEN D’ATTACHEMENT.
Xavier, petit garçon plutôt réservé, très habile
pour réaliser des constructions en hauteur,
courir, grimper, sauter, mais qui, depuis le début
de l’année, était toujours hésitant à découper,
décide au mois de mars de découper de petits
carrés qu’il garde précieusement et qu’il remettra
à Mélany à son retour. C’est un cadeau. Il continuera ainsi jusqu’à la fin de l’année de découper
des petites formes qu’il lui offrira pour lui faire
plaisir tout en se prouvant et en lui prouvant qu’il
peut lui aussi découper. *
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 De la complicité et de la confiance : rassurer les
enfants pour qu’ils se sentent bien et prêts à
apprivoiser la nouveauté.
 De prendre le temps nécessaire et de nommer
la raison du changement : permettre
à l’enfant d’anticiper, de mieux
comprendre les demandes et de
s’engager pour mieux vivre ce
passage.

POUR CONCLURE
La suite de ce récit appartient aux
enfants qui vont continuer à grandir, un
pas à la fois, sur le chemin de la réussite,
leur réussite!
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Peu importe votre milieu,
place à la programmation
et à la robotique à la maternelle
(Volet 2)

Lynda O’Connell
Conseillère pédagogique, Service national du RÉCIT
à l’éducation préscolaire
Pascale-Dominique Chaillez
Conseillère pédagogique, Service local du RÉCIT,
Commission scolaire de Montréal
Isabelle Therrien
Enseignante à l’éducation préscolaire, école
François-de-Laval, Commission scolaire de Montréal
Vous avez initié vos petits à la programmation.
Vous leur avez enseigné ce qu’est un robot dans
son environnement. Vous leur avez démontré
qu’un robot ne fait pas ce qu’il veut, mais bien
ce que vous lui avez demandé d’effectuer. Vous
êtes maintenant prête à sortir les robots! Que
ce soit une chenille, une souris, une abeille,
ou Milo chez LEGO, vous tomberez sous leur
charme… et les enfants encore
plus! Tous les jeunes de tous
La programmation
milieux
confondus
seront
instantanément attirés par
et la robotique
ces nouveautés. Il faut alors
pédagogique ne sont faire un retour sur les notions
pas et ne doivent pas apprises et proposer des défis
à la portée des enfants. La
représenter des tâches programmation et la robotique
en parallèle ou devenir pédagogique ne sont pas et
doivent pas représenter
un surplus de travail, ne
des tâches en parallèle ou
elles doivent être
devenir un surplus de travail,
intégrées aux activités elles doivent être intégrées
aux activités de la classe, aux
de la classe.
thématiques ou aux projets que
vous vivez dans votre milieu.

PROGRAMMATION
Commençons par quelques produits ayant des
fonctionnalités intéressantes, qui développent des
notions utiles à la programmation, bien qu’ils ne
soient pas vraiment des robots.

LA CODI-CHENILLE DE FISHER PRICE
Ce jeu est idéal pour comprendre les bases de la
programmation. Chaque segment de la chenille
agit de façon différente (avance, tourne à droite,
tourne à gauche, etc.) et lorsqu’on les
connecte ensemble, avec une prise de
type USB, ils se complètent pour réaliser
une séquence. Il est recommandé de
déterminer un point de départ et un
autre pour l’arrivée. Laissez les enfants
expérimenter différents trajets. C’est
un achat recommandé pour les enfants plus jeunes,
autour de 4 ans ou pour une prise en main en début
d’année à la maternelle 5 ans. Il faut aussi prévoir
un grand espace pour la voir se déplacer avec toutes
ses parties assemblées. Malheureusement, cette
jolie chenille nécessite plusieurs piles et est très
bruyante, mais elle se veut tout de même un produit
intéressant.
En complément, vous pouvez aussi utiliser l’application gratuite en français, Think & Learn Code-apillar, puisque cette application fonctionne sur la
tablette, que vous possédiez la chenille ou non.
Sur iPad
http://recit.org/presco/co
Sur Google Play
http://recit.org/presco/cp
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LES ABEILLES BEE-BOT ET BLUE-BOT
Les abeilles Bee-Bot et Blue-Bot sont fortement
recommandées pour initier les enfants à la programmation tant à l’éducation préscolaire qu’au début
du primaire. L’abeille est un de nos coups de cœur!
Les deux modèles présentent des similitudes, mais
la Blue-Bot est un produit plus récent et offre donc
de nouvelles fonctionnalités très attrayantes. Ainsi,
on peut la programmer par l’application du même
nom sur une tablette ou un téléphone intelligent,
en plus des commandes accessibles sur son dos.

Imaginez cette
abeille qui décide
de visiter les héros
de l’histoire du Petit
Chaperon rouge… Les
possibilités créatives
sont multiples.

Ces produits sont connus dans
plusieurs pays et de nombreux
pédagogues échangent leurs idées
d’activités sur la toile. Ces petites
abeilles peuvent être intégrées à
tous les thèmes travaillés en classe,
par exemple comme exercice en lien
avec les albums exploités dans votre
milieu. Imaginez cette abeille qui
décide de visiter les héros de l’histoire du Petit Chaperon rouge… Les
possibilités créatives sont multiples.

Pour plus de détails, il y a une section
complète à ce propos sur le site du RÉCIT
à l’éducation préscolaire :
http://recit.org/presco/cq.

LA SOURIS-ROBOT DE CODE & GO
DE LEARNING RESOURCES

La souris-robot est un autre type de jeu peu
couteux qui peut être introduit en classe assez tôt
dans votre séquence d’enseignement de la programmation. L’ensemble vient avec des plaques vertes
emboitables et une souris avec ses boutons sur
son dos qui se déplace sensiblement comme les
abeilles Bee-Bot et Blue-Bot. Des cartes fléchées
permettent aux enfants de planifier leurs parcours
et des cartes avec des trajets les aident à trouver,
par eux-mêmes, de nouveaux défis à réaliser. Cette
chère souris trouvera-t-elle son fromage?
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ROBOTIQUE
LA ROBOTIQUE PÉDAGOGIQUE
AVEC LES PETITS, C’EST POSSIBLE!
Voici des suggestions de robots qui permettent
d’exploiter la robotique à l’éducation préscolaire.
Ces robots ont un corps (processeur), exécutent
un programme et sont munis de capteurs pour
réagir à l’environnement sans intervention humaine
(automatique).

DASH & DOT OU SPHERO
Il est aussi possible d’investir
dans l’achat de robots tels que
Dash & Dot ou Sphero. Ils susciteront beaucoup d’intérêt et favoriseront les interactions entre les
enfants et même au-delà de la
classe! Après l’expérimentation
des déplacements par les enfants
en temps réel en télécommandant les appareils à partir d’une
tablette, ils pourront utiliser
l’application appropriée pour créer
des programmes courts grâce à
des icônes faciles à comprendre.
Pour plus de détails,
consultez ces deux sections
sur le site du Service
national du RÉCIT à l’éducation préscolaire :
http://recit.org/presco/ct (Dash & Do)
http://recit.org/presco/cu (Sphero)
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WeDo
LA CONSTRUCTION D’UN ROBOT AVEC LEGO, SA
PROGRAMMATION ET LA RÉALISATION DE DÉFIS
AVEC WEDO
Vous pouvez aussi
intégrer
l’ensemble
de robotique WeDo
(1.0 ou 2.0) à votre
enseignement de la
robotique
pédagogique. Les modèles
doivent être créés
avec des ensembles
LEGO contenant des
pièces robotisées. Les
enfants devront alors
faire ressortir leurs
habiletés motrices pour bâtir le modèle de robot
choisi en suivant les plans à la lettre puis user de
finesse pour réaliser des programmes à l’ordinateur
ou sur la tablette afin que leur robot se déplace,
bouge ou émette des sons. Les fondations pour
favoriser l’émergence de la lecture et de l’écriture
seront mises en place par le repérage des étapes du
plan ciblé, puisque nous lisons de gauche à droite,
de haut en bas et en respectant l’ordre des numéros
indiqués. Le Service national du RÉCIT à l’éducation préscolaire a adapté plusieurs plans afin de
les rendre plus accessibles aux enfants de 5 ans.
Ils contiennent l’inventaire des pièces et plusieurs
repères visuels pour aider les enfants à bien lire
le plan et faciliter la construction du prototype. À
gauche de chaque étape du plan, le nom des pièces
est indiqué. Ainsi, l’enseignante peut nommer
chaque pièce correctement. Les enfants et l’enseignante développeront le vocabulaire propre aux
pièces utilisées. Plusieurs modèles sont disponibles.

Voici quelques trucs de gestion de classe pour vous
soutenir dans l’exploitation du matériel WeDo.
 Vérifier la charge de la tablette ou des piles
dans la brique intelligente.
 Modéliser avec toute la classe pour développer
une expertise commune dans la lecture du plan.
Faire les premières étapes avec les enfants.
 Expliquer l’interface du logiciel WeDo et le
vocabulaire associé à ses pictogrammes lorsque
viendra le temps de programmer le robot.
 Montrer aux enfants comment utiliser et ranger
le matériel, cela évitera les pertes des petites
pièces. Il faut en prendre soin!
 Lorsque les enfants seront autonomes,
regrouper les enfants par forces similaires, ils
seront plus aptes à collaborer, à s’entraider et
même à se défier.
 Identifier les enfants experts, ils pourront
devenir les miniprofs ou vos assistants pour
aider les autres camarades de la classe.
Intervenir seulement si aucun enfant ne peut
le faire.
 Faire un retour en grand groupe sur l’évolution
du travail (partage d’expertise).
 Partager les difficultés rencontrées afin de
trouver des solutions.
Pour plus de détails, il y a une section
complète sur le site du Service national du
RÉCIT à l’éducation préscolaire : http://recit.
org/presco/cr. Vous y trouverez des photos,
des documents et des vidéos qui vous faciliteront grandement l’appropriation du matériel.

PLACE À LA CRÉATION!
Il est primordial de mentionner que peu importe le
modèle retenu, les enfants pourront réaliser une
multitude de défis. Une fois que vous aurez mis en
place ces différents types de robots et outils de
programmation, les jeunes seront surement tentés
de créer des environnements personnalisés pour
leurs « nouveaux amis ». Ils pourront inventer des
scénarios, déguiser les robots en leur ajoutant des
accessoires, construire des villages ou bâtir des
circuits avec tout ce qui leur tombe sous la main
dans la classe (réalisation 3D, blocs de bois…). Les
parcours permettront aux enfants de développer
leur créativité et de programmer le robot pour qu’il
circule sur un trajet donné.

CONCLUSION
La programmation et la robotique sont accessibles à
tous, petits et grands, débutants ou experts! Il
suffit de se lancer, un pas à la fois, faites-vous
confiance et, surtout, faites confiance aux enfants,
ils vous épateront!
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ARTS plastiques
Comme les grands peintres…
au coin peinture!
Raymonde Letalien
Enseignante retraitée
Comment exploiter un coin d’atelier peinture où
les enfants exploreront avec plaisir la gouache
et les outils d’une façon autonome et enrichissante? Dans cette chronique, je partage avec
vous mes découvertes que vous pourrez adapter
à votre couleur.

MATÉRIEL ET ORGANISATION

Chevalet
Il est protégé de papier recyclé pour éviter un
nettoyage fastidieux en fin d’année.
Pour optimiser l’activité, l’enfant travaille debout,
tend le bras, contrôle le poignet et la main puis
exerce une bonne prise du pinceau. Il développe
ainsi sa coordination œil-main, son endurance et sa
précision en motricité fine.

Procédurier

Une illustration du
déroulement peut
être affichée.

Une illustration du déroulement peut
être affichée, mais il est important
de le modéliser et de le superviser en
début d’année :
1. Revêtir son couvretout;
2. Déposer un pinceau par godet;
3. Identifier sa feuille;
4. Installer sa feuille au chevalet;
5. Transporter les pinceaux dans un contenant de
plastique, les déposer au fond de l’évier et les
laver à l’eau courante en frottant doucement
poils et virole;
6. Mettre les pinceaux, brosse en haut, dans un
panier de séchage;
7. Bien refermer les godets.

Lors de la première activité, il faut expliquer aux
enfants :
 la fabrication du pinceau,
 la fragilité des poils et les soins à y apporter,
 sa préhension,
 son utilisation pour éviter les gouttes
et les coulisses.

PREMIÈRE ACTIVITÉ
JE PEINS COMME PICASSO : INITIATION À LA LIGNE
 Présenter Pablo Picasso et les œuvres reproduites dans Dessiner avec… Pablo Picasso,
Ana Salvador, Gallimard Jeunesse.
 Plastifier si possible les reproductions et les
afficher sur le chevalet.
 Expliquer :
• Choisir et reproduire une illustration;

Tapis
Sur le plancher, un espace est délimité avec une
surface de tapis mince, ou de papier résistant fixé
au sol, où les artistes peuvent circuler. Idéalement,
le tout est installé près d’un évier.

Pinceaux et gouache
Une brosse plate à manche court avec virole d’aluminium d’environ 15 mm dans chacun des godets
et gouache économique sont adéquates pour les
projets quotidiens.

• Glisser le pinceau en traçant les lignes. La
couleur importe peu, d’ailleurs la reproduction ne doit pas être identique à l’œuvre
originale. On peut toutefois insister pour
que les lignes soient bien définies et les
couleurs bien saturées.
 Les enfants ne travaillent qu’une œuvre
par atelier.
 Le répertoire graphique de Miro et Klee est
aussi intéressant à découvrir.

Papier
Le papier « cartouche » de 30 cm × 45 cm est apposé
avec des pinces ou des aimants sur la surface protégée.
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ARTS plastiques
LES ARBRES : INITIATION AUX TACHES
PAR DE PETITS COUPS DE PINCEAU

 Observer et comparer, à différentes saisons, les
arbres dans notre environnement et commencer
à les identifier.
 Observer et comparer la représentation des
arbres dans les livres d’histoire.
 Observer et comparer les arbres dans les œuvres
d’artistes comme Harris, Thompson, Van Gogh,
Klimt, Monet…
 Peindre les lignes (en glissant le pinceau) de
différentes grandeurs, épaisseurs et longueurs
pour le tronc et les branches.
 Avec des petits coups de pinceau (dans la
largeur ou la pointe du pinceau), peindre les
feuilles, les fleurs ou la neige sur les branches,
à sa façon, comme d’habitude, sans chercher à
reproduire un modèle.

 Raconter Boucle d’Or et les trois ours.
 Explorer l’univers des ours : documentation
variée, histoires, illustrations…
 Présenter notre toutou préféré à l’aide de
devinettes, d’expressions, etc.
 Explorer les formes arrondies : cercle, ovale,
ligne fermée, l’intérieur et l’extérieur.
 Dessiner en forme arrondie un grand cercle au
centre de la feuille et y attacher un cercle pour
la tête, puis le museau, les oreilles et les pattes
formées d’ellipses.
 Peindre en retraçant les formes avec de la
peinture. Peindre l’intérieur de l’ourson.
 Peindre tout le contour extérieur de l’ourson
avec une couleur contrastante. Il est possible
d’aider l’enfant à choisir cette couleur en lui
présentant le cercle chromatique.

AUTRES SOURCES D’INSPIRATION
Vous trouverez également, dans la Revue préscolaire de l’automne 2014, la chronique art de Martine
Girard, « Éloge de la couleur ». Pour les membres
privilèges de l’AÉPQ, vous avez accès à toutes les
chroniques en arts plastiques de chaque revue.
Je vous suggère aussi des projets de Pinterest,
soit les deux techniques suivantes : le contour
avec une ligne noire et les fresques
graphiques de Jasper Johns.

TROISIÈME ACTIVITÉ

CONCLUSION

JE PEINS UN NOUNOURS : INITIATION AUX
FORMES PEINTES À L’INTÉRIEUR ET À L’EXTÉRIEUR

Comme le disait Romi Caron,
quand on présente un instrument
de musique à un enfant, on le
fait en lui transmettant quelques
bases avec lesquelles il pourra
s’amuser par la suite. Le même
principe s’applique avec les arts1.
Ainsi, le but de toutes ces activités
n’est pas que les enfants reproduisent fidèlement les œuvres proposées, mais plutôt qu’ils s’en inspirent
dans l’exploration d’un nouveau
mode d’expression. Les amener à
observer le monde qui les entoure
est aussi une habileté essentielle
à développer.

Cette activité est inspirée de l’atelier « Je peins un
nounours » dans Je peins avec Romi, Romi Caron,
Éditions Enfants Québec. Ce livre présente à travers
ses ateliers des « cours » de peinture pour les petits.
Or, nous savons que c’est par l’observation des
êtres vivants, d’objets réels et de photos que les
enfants vont développer leurs différentes habiletés
en dessin, en suivant les étapes normales de leur
développement cognitif et moteur. Par l’observation, leur confiance en leurs capacités de reproduire, avec leurs mains de 5 ans, ce qu’ils voient,
grandit à chaque expérience de peinture. D’ailleurs,
dans la dernière section de ce livre, on présente une
galerie d’art consacrée aux peintures réalisées par
les enfants d’une classe de maternelle (Montessori,
à Gatineau). Vous pourrez ainsi voir comment, à
partir du modèle de base, on peut parvenir à créer
des œuvres différentes. Ce genre d’activités avec
modèle n’est pas recommandé sur une base régulière,
puisqu’il pourrait freiner les enfants dans plusieurs
sphères de leur développement. Mais le faire une
fois ou deux durant l’année pourrait apporter une
certaine diversité.

Le but de toutes ces
activités n’est pas que
les enfants reproduisent
fidèlement les œuvres
proposées, mais plutôt
qu’ils s’en inspirent.

Enrichis de ces nouvelles techniques, vos jeunes
peintres pourront maintenant les réutiliser librement dans leurs projets personnels et de façon
autonome au coin peinture. Je vous souhaite de
belles expérimentations et recherches dans le plaisir.

1

Romi Caron (2008). Congrès AÉPQ, Gatineau.
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OMEP

Organisation mondiale pour l’éducation préscolaire

Retour sur la conférence annuelle
Résumé par Charlaine St-Jean
Doctorante en éducation et chargée de cours,
Université du Québec en Outaouais
Lors de son assemblée annuelle, le 2 novembre
dernier, OMEP-Canada organisait une soiréeconférence intitulée Devenir auteur de sa pratique
et définir son identité professionnelle : le rôle de la
réflexivité. Les conférencières étaient mesdames
Catherine Lanaris, Ph. D. et Johanne April, Ph.
D., professeures titulaires au Département des
sciences de l’éducation de l’Université du Québec
en Outaouais, et Marie-Pierre Warin, enseignante
à la maternelle et étudiante à la maitrise.
Cette conférence a permis de mieux saisir l’ambivalence des éducatrices en service de garde et
des enseignantes de la maternelle en lien avec les
prescriptions des programmes ministériels et des
contextes professionnels. Plus précisément, les
conférencières nous ont entretenues sur les différents types d’autorité et de pouvoir, qui constituent
des éléments centraux de l’identité professionnelle
des adultes œuvrant auprès des jeunes enfants.

En premier lieu, les conférencières ont traité des
trois types d’autorité : autoritaire, absente et intelligente (Dolto et Dolto, 1989). L’autorité autoritaire écrase l’autre, alors qu’une
personne qui a une autorité
Exercer une autorité de
absente ne s’affirme pas. Exercer
façon intelligente signifie une autorité de façon intelligente
signifie d’identifier ses propres
d’identifier ses propres
besoins et ceux des élèves,
besoins et ceux des élèves, d’être cohérent, ouvert, souple
et ferme; ne pas s’engager dans
d’être cohérent, ouvert,
une lutte de pouvoir et chercher
souple et ferme.
la coopération des autres pour
éviter les conflits.
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En deuxième lieu, les conférencières ont également mis en évidence les deux façons d’exercer
son autorité, soit l’imposer ou la faire respecter. La
première, centrée sur l’adulte, maintient l’élève dans
une posture passive et s’inscrit dans une logique de
soumission. La seconde, axée sur la relation éducative, contribue au développement global et se fonde
sur une logique de responsabilisation. C’est par le
processus de réflexivité de différents récits de
pratiques que l’enseignante Marie-Pierre a illustré
son cheminement basé sur cette seconde façon
d’affirmer son autorité avec les élèves, les parents
ou les collègues. En voici un extrait :
« Tout à coup, Aline, que j’ai placée dans la file des
marcheurs, s’adresse à moi en ces mots : “Coudonc,
on sort-tu bientôt? J’ai chaud moi! En plus, j’te l’ai
dit, je dois rester au service de garde!” Son ton
est impertinent. […] L’exercice de mon autorité
est mis à l’épreuve […]. C’est donc avec calme et
fermeté à la fois que je lui réponds : “Tu as peutêtre chaud, mais tu n’es pas seule! En ce moment, je
m’assure que chaque élève est à la bonne place pour
le départ. Et pour le service de garde, maman n’a dit
à personne de l’école que tu y restais aujourd’hui,
alors je me fie à ce qu’elle a écrit sur le papier la
semaine dernière […].” »
En dernier lieu, les fondements et les principes
pédagogiques à l’éducation préscolaire ne peuvent
se mettre en œuvre qu’avec l’exercice d’une
autorité intelligente, car elle permet à l’enfant
d’exister pour qu’il révèle sa façon de se sentir,
de réfléchir, de décider, d’agir dans le respect de
son développement.
RÉFÉRENCE BIBLIOGRAPHIQUE
DOLTO, F., et C. DOLTO (1989). Parole pour adolescents :
le complexe du homard, Paris, Seuil.
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Prof écolo
Célébrer « Maman la Terre »
en toutes saisons!
L’hiver • (2e de 4 parties)
Caroline Ricard, M. Éd.
Enseignante à l’éducation préscolaire,
Commission scolaire du Chemin-du-Roy
NDLR. Cette chronique suit les saisons.
Elle a cependant été écrite à la fin novembre
pour respecter la date de tombée. Vous
la lirez en février. Vous pourrez donc
conserver les informations et les utiliser
pour décembre 2018.
En hiver, célébrer Noël dans l’esprit de l’éducation relative à l’environnement (ERE) est incontournable. LE DÉFI est d’inviter nos élèves à
s’enraciner dans leur monde tout en délaissant
les cycles socialement construits et commerciaux
(Berryman, 20031).
Il est aisé d’admettre qu’en décembre les périodes
de clarté sont plus courtes que les périodes de
noirceur. C’est ainsi depuis la nuit des temps! Même
nos élèves se rendent compte de cette période
plus sombre, qui arrive à son apogée le
21 décembre, au moment dit du SOLSTICE
D’HIVER! Suivant celui-ci, le positionnement de notre planète dans sa course
autour du soleil permet enfin que SA
LUMIÈRE recommence peu à peu à éclairer
notre monde; phénomène qu’il convient de
célébrer en grand! Un peu de science pour
comprendre que nous fêtons LA LUMIÈRE,
grâce à des sites tels que ceux de l’Agence
spatiale européenne avec son personnage
Paxi (www.youtube.com/watch?v=hIqGfq0_
iQI) ou celui de Lili la mouette (www.lililamouette.com), sera nécessaire.

Les enfants personnifient
le soleil, la Terre et
la lune.

1

En fait, cela aidera à imaginer des projets
et des activités qui illumineront! Cadeaux,
vœux, partages, tout l’hiver sera teinté de
cette LUMIÈRE. Pour ajouter à cette luminosité, nous apprenons la chanson de Grégoire
Tous le même soleil. (www.youtube.com/
watch?v=p1bY3lU4jj8)

Tom Berryman (2003). « L’éco-ontogenèse : les relations à
l’environnement dans le développement humain. D’autres
rapports au monde pour d’autres développements »,
Éducation relative à l’environnement : Regards – Recherches
– Réflexions, 4, p. 207-228.

De plus, pour chercher la lumière, nous découvrons
que certains quittent quelque temps l’hémisphère
Nord pour aller vers le Sud, au soleil! Puis, Noël
sous les palmiers avec Shilvi (www.youtube.com/
watch?v=-ex14zLb6E8) nous donne l’occasion de
mettre la géographie à l’honneur.
J’utilise les chansons, les albums
et le ressenti de mes élèves pour
parvenir à célébrer ce qui compte
avant tout : le plaisir de voir la
lumière allonger nos journées, la
joie d’être ensemble, la responsabilité de veiller les uns sur les
autres que nous nommons l’altérité et que nous expérimentons
dans le partage, l’amitié et la paix que nous nous
efforçons de vivre. Admettre que Noël est la fête de
la LUMIÈRE n’est pas difficile. Ce qui l’est davantage
concerne l’abandon du « cycle socialement construit
et commercial ». Pour m’y aider, Anne Sylvestre
propose la chanson Noël n’est pas au magasin et
Shilvi nous chante La tour de bébelles. Nous nous y
référons tout l’hiver!

J’ajoute à cela en expliquant aux parents de mes
élèves que je ne veux pas de cadeaux (Noël ou
autre). Se soustraire à la consommation excessive
commence par soi-même. Je les incite à participer davantage au Noël du Pauvre, à contribuer
aux causes qui me tiennent à cœur, à m’écrire un
souhait personnalisé ou me confectionner quelque
chose fait main, parce qu’il n’est plus grand cadeau
que de consacrer du temps à ceux que l’on apprécie.
Bonne année 2018! Que la LUMIÈRE soit au cœur de
vos célébrations l’hiver durant!
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Littérature jeunesse
Le monde du préscolaire s’aventure
dans les Sentiers littéraires pour enfants
Brigitte Carrier
Chargée de cours et professionnelle de recherche
en littérature pour enfants, Université Laval
C’est avec plaisir que nous vous présentons notre
première chronique de Sentiers littéraires pour
enfants qui suggère quelques titres d’albums
pour l’éducation préscolaire analysés par notre
équipe. Notre sélection a débuté en 2008. Elle
a été mise sur pied par Charlotte Guérette, alors
professeure à la Faculté des sciences de l’éducation de l’Université Laval. Un tel exercice vise
à offrir aux éducatrices et enseignantes francophones des propositions de titres de qualité
pour les enfants de 0 à 12 ans. La sélection
comprend différents genres littéraires provenant
du Québec ou de l’étranger et est effectuée à
partir de services de presse reçus à la Faculté des
sciences de l’éducation. Ce travail est indispensable pour guider les intervenants en éducation
parmi l’abondante production littéraire. La réalisation de ce projet est soutenue par un généreux
don de la Banque TD, notre unique partenaire
depuis le tout début.
Bien que sélectionner soit un exercice difficile et en
partie subjectif, il s’appuie sur des éléments précis
qui font foi de la qualité littéraire des œuvres. Celles
retenues dans notre sélection ont été entièrement
lues. Elles sont ensuite résumées et un extrait est
présenté. Par la suite sont énumérées les caractéristiques intrinsèques à chaque livre qui justifient sa
présence dans notre sélection.
Voici les éléments qui nous guident :
 Nous sommes particulièrement attentifs à la
beauté de l’écriture et aux styles d’illustrations
que nous souhaitons multiples et stimulants
pour l’éducation artistique des enfants.
 Les thèmes doivent être abordés avec intelligence, délicatesse et de manière à interpeler
les jeunes lecteurs dans leur capacité à dégager
de la signification.
 L’imprévisibilité du dénouement, des personnages bien campés et un humour fin sont
aussi des critères consensuels au sein de
notre équipe.
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De plus, cette équipe est formée de personnes
issues de différents milieux : libraire, enseignant au
primaire, étudiants aux 2e et 3e cycles en éducation
ou en littérature, bibliothécaire scolaire. Tous sont
férus de littérature pour enfants et prennent plaisir
à faire cet important travail de sélection.
Les quelques titres présentés ici ne constituent
qu’une infime partie d’un corpus abondant destiné
aux enfants du préscolaire. Pour cette première
rubrique, nous vous proposons cinq albums fort
variés, et ce, sur différents plans : thème abordé,
tonalité, style d’illustration et complexité du récit.
Cette diversité montre aux tout-petits que la littérature est, chaque fois, une expérience nouvelle.
Cette exploration d’univers uniques est aussi une
promesse de réactions et d’émotions imprévisibles.
C’est dans cette réception que fait le jeune enfant
à une œuvre littéraire rigoureusement sélectionnée
que se construit une appétence envers le monde
de l’écrit.
Nous espérons que cette collaboration entre la Revue
préscolaire et Sentiers littéraires pour enfants s’enracine et qu’elle satisfera tous ceux qui souhaitent
offrir des œuvres riches aux petits. N’hésitez pas à
nous faire part de vos commentaires et, bien sûr, à
visiter notre site : sentierslitteraires.bibl.ulaval.ca.
Bonne lecture!
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Littérature jeunesse

La fin du récit bouleversante fera réfléchir les
jeunes enfants au sujet de la générosité et du
vivre-ensemble.
Un bon jour pour la chasse aux dragons
Une mitaine pour deux
Sher, Emil. Illustrations d’Irene Luxbacher,
Éditions Scholastic, 2016.
L’écriture poétique de l’auteur confère à
l’hiver, au froid et à la neige une beauté
et des attraits irrésistibles. L’histoire
toute simple invite l’enfant lecteur à
s’arrêter et à profiter de la nature hivernale. Par le recours à plusieurs plans,
l’illustratrice nous permet d’assister
avec bonheur à ce moment précieux que
partagent le père et la petite fille. Le
texte réduit à l’essentiel incitera très certainement
les petits à s’exprimer.
Tous les câlins du monde
Monari, Manuela. Illustrations d’Evelyn Daviddi,
Éditions Rue du monde, 2016.
Un grand ours explique à un petit ours
comment tous les êtres vivants sont
liés. Le besoin vital de proximité est
au cœur de ce récit largement explicatif. En effet, il se passe peu de
choses dans cette histoire; les personnages constatent l’interdépendance
essentielle à la nature et aux relations
humaines pérennes. Et, ce qu’ils nous
partagent fait grand bien! Les enfants réagiront
à cette démonstration de la force des câlins et
apprendront que le verbe embrasser peut s’utiliser
dans de multiples contextes.

Dufresne, Rhéa. Illustrations de Valmo,
Éditions Les 400 coups, 2016.
Cet album entraine le jeune lecteur dans
le jeu de Marion, une petite rouquine qui a
envie de chasser les dragons. L’imaginaire,
l’audace et le plaisir teintent les péripéties de l’héroïne. Le texte rythmé accompagne à merveille la traque de Marion et
son énergie à débusquer toutes sortes de
dragons… Très drôle par la fin inopinée!
Peter, le chat debout
Robert, Nadine. Illustrations de Jean Jullien,
Éditions Comme des géants, 2017
Phil se retrouve avec un chat tout à fait
hors norme. En effet, il se tient debout,
ce qui modifie quelque peu les comportements attendus d’un chat. Les dessins
expressifs captent l’attention et portent
pour une large part le récit. Les toutpetits s’amuseront à combler les blancs
du texte et seront émus par la relation
qui se développe entre Phil et son
chat debout.

Ouvre-moi
Muka. Éditions Alice Jeunesse, 2016.
Un garçon vit seul dans une maison à
l’orée d’un bois. Voilà une situation qui,
à elle seule, dérange un peu. L’enfant
semble heureux jusqu’au jour où un ours
énorme vient solliciter son hospitalité.
Très hésitant, le garçon accepte, mais
cohabiter avec un ours n’est pas simple.
Les péripéties des personnages nous
font vivre un grand nombre d’émotions.
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Musique au présco!
L’avancement des connaissances
à l’éducation préscolaire
Un pas à la fois, main dans la main
Jonathan Bolduc
Professeur titulaire en éducation musicale,
Université Laval
Titulaire de la Chaire de recherche du Canada en
musique et apprentissages

musicales à la maternelle. L’animation de chaque
séance est assurée par une conseillère à l’éducation
préscolaire, soutenue par des experts de chaque
domaine (éducation musicale et motrice). Le projet
se poursuivra jusqu’à la fin du mois de mai 2018.

Aimée Gaudette-Leblanc
Doctorante en éducation musicale, Université Laval
Co-coordonnatrice de la Chaire de recherche du
Canada en musique et apprentissages

UNE ÉQUIPE MULTIDISCIPLINAIRE

On entend souvent dire que l’Éducation, c’est
l’affaire de tout un village! Ce proverbe signifie
que le développement optimal d’un enfant ne
se limite pas à ses parents, il dépend aussi
de son entourage. À l’éducation préscolaire,
chaque intervenant joue un rôle central dans ce
processus. Il faut à tout point miser sur la collaboration. Dans la chronique de ce numéro, nous
vous présenterons un projet que nous réalisons
de pair avec 10 enseignantes de l’école de la
Passerelle (Commission scolaire des Patriotes).
Une association gagnante entre les milieux
universitaire et scolaire!

Dans le cadre d’une initiative semblable, le travail
collaboratif prend tout son sens. Premièrement,
notre équipe s’est alliée à des spécialistes en motricité. Autant les séances de musique que celles
de motricité ont été conçues dans l’esprit de
bonifier le développement global de l’enfant
au préscolaire. Quelques séances ont été mises à
l’essai avant le début du projet pour nous assurer
de la cohérence et de la faisabilité. Un parfait
arrimage entre la théorie et la pratique est essentiel. Deuxièmement, des collègues en neuropsychologie ont partagé leur expertise pour l’évaluation
de tous les enfants qui participent au projet de la
Passerelle. Des assistants de recherche ont aussi
dû être solidement formés pour administrer les
tests choisis. Le but est de recueillir des données
au début (septembre 2017) et à la fin (mai 2018)
du projet afin d’examiner si l’ajout des séances,
musicales ou motrices, aura amélioré le développement des habiletés langagières, motrices, cognitives, sociales et musicales des enfants.

DES ENSEIGNANTES EXCEPTIONNELLES

UN PROJET À DÉCOUVRIR
Depuis octobre 2017, 120 élèves de cette école
participent à des séances de musique ou de motricité de 40 minutes, trois fois par mois, en ajout
au programme préscolaire. Notre objectif est
de déterminer si l’ajout de ces séances peut
améliorer le développement des habiletés
langagières, motrices, cognitives, sociales et
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Depuis le début de l’année scolaire, les 10 enseignantes qui prennent part au projet ont dû
démontrer une grande flexibilité dans leurs
pratiques pédagogiques. Entre autres, les élèves
ont été retirés de la classe à deux reprises pour
réaliser les tests de façon individuelle. Cette
procédure se répètera en mai 2018. Pour assurer la
validité de ce projet ambitieux, les enseignantes
ont également accepté qu’un certain nombre de
leurs élèves quittent leur classe hebdomadairement pour participer aux séances. Il faut bien
comprendre que chaque groupe de musique et
chaque groupe de motricité ne correspond pas qu’à
une seule classe. En effet, près de 120 enfants,
venant de 10 classes différentes, prennent part au
projet de façon active. Ils sont répartis en deux
groupes de musique et deux groupes de motricité.
Chacun de ces groupes comporte environ 15 enfants
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Musique au présco!
en provenance de 5 classes différentes. Cette
précaution nous permet de nous assurer que
l’effet mesuré ne sera pas relié aux pratiques
pédagogiques de l’enseignante. Finalement, près
de 60 enfants, issus des 10 classes, font partie du
groupe contrôle, ce qui nous permet de nous assurer
cette fois que l’effet mesuré ne sera pas relié à la
maturation de l’enfant. Une telle collaboration des
enseignantes est très appréciée, car il est évident
qu’elles doivent adapter leur horaire quotidien pour
assurer la validité du projet.

DES ENFANTS DYNAMIQUES
Au-delà des chercheurs et des enseignantes, les
principaux acteurs de ce projet sont les enfants.
Ils sont au cœur de toute cette démarche. Déjà,
ils démontrent avoir fait de nombreux apprentissages. Ils s’investissent dans le projet de façon
remarquable. Cela nous confirme à quel point
l’enfant cherche spontanément à créer des liens
qui lui permettront d’apprendre et de développer
son potentiel.

DES ACTIVITÉS RÉFLÉCHIES
Les programmes musical et moteur ont été conçus
sur un cadre de référence commun. Cela nous permet
de nous assurer de l’équivalence des activités proposées au cours du projet. Autrement dit, les enfants
participant au programme moteur sont exposés
à des activités leur permettant de travailler les
mêmes habiletés que ceux du programme musique.
Voici deux courtes activités « coup de cœur » à
réaliser avec vos élèves.
Activité « Le code secret »
Présenté dans le cadre du programme de
motricité, le code secret sollicite la mémoire
et favorise l’acquisition d’habiletés
motrices fondamentales. Il s’agit de créer
un enchainement de quatre mouvements qui
sera répété quatre fois selon les différentes
consignes données par l’adulte. Par exemple,
il peut être demandé à l’enfant de faire trois
petits sauts sur place et un saut en rotation.
En indiquant une direction (vers la porte, vers
la tableau…), l’enseignante introduit certains
concepts reliés à l’orientation spatiale. Elle
peut aussi préciser la droite ou la gauche.
Cette activité exige une certaine endurance
à l’enfant, puisque les actions sont répétées
en boucle plusieurs fois (huit séries de quatre
actions motrices). Il s’agit d’un échauffement
efficace en début de journée.

Activité « Les vitamines rythmiques »
Présentées dans le cadre du programme
de musique, les vitamines rythmiques
sollicitent l’inhibition et la mémoire et
favorisent l’acquisition de la coordination
motrice. À l’aide de différentes parties de
son corps (pieds, cuisses, mains), l’enfant est
invité à reproduire la séquence rythmique
suggérée par l’adulte. Autrement dit, l’adulte
produit des rythmes simples avec son corps
pendant quatre temps et l’enfant imite
l’adulte. L’adulte doit exagérer ces gestes
et indiquer clairement à l’enfant s’il doit
écouter ou imiter. Il peut aussi aider l’enfant
à mémoriser la séquence de rythmes qu’il
propose en se servant de sa voix, de façon
simultanée. Cette activité demande un niveau
d’attention soutenue à l’enfant, puisque les
séquences présentées varient, sur le plan
rythmique et corporel.

EN CONCLUSION
La précieuse collaboration que nous avons établie
avec le personnel de l’école de la Passerelle
témoigne de la richesse d’un partenariat entre les
milieux universitaire et scolaire. En travaillant main
dans la main, l’avancement des connaissances
devient plus significatif. Bien que pour le moment,
il ne soit pas possible de dire quels seront les
impacts et les retombées à plus grande échelle de
ce projet, on peut d’ores et déjà applaudir et remercier tous les acteurs de ce projet de recherche.
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Conseils aux parents
ARTICLE REPRODUCTIBLE

Maman, papa, je joue en faisant
semblant et j’apprends « pour de vrai »!
Brigitte Campbell
et Francine Leclair
Enseignantes à l’éducation préscolaire
Fanny G uer tin et Soph ie Mor in
Psychoéducatrices
Commission scolaire des Patriotes

LES SYMBOLES
Votre enfant joue avec son ourson, il prend
une cuillère, la porte à son oreille et dit à son
ourson : « Ouf! Tu es malade! Je vais te donner
un médicament. » Il prend un petit bloc et
l’approche de sa bouche. Il lui dit : « Ouvre ta
bouche » et il fait semblant de lui donner une
pilule puis un verre d’eau. Ensuite, il enroule
l’ourson dans sa doudou, le cajole et le berce.

En apprenant à lire et à écrire, l’enfant fera le même
chemin dans sa tête. Les lettres et les mots deviendront des images qu’il « verra » dans sa tête.

LE SCÉNARIO

Que se passe-t-il dans la tête de cet enfant?
Il est capable de « voir » dans sa tête un verre d’eau
qui n’existe pas concrètement. Il lui est possible
d’imaginer un thermomètre avec une cuillère, un
médicament grâce à un petit bloc. Il peut également imiter les soins et les gestes de ses parents
pour rassurer son ourson.

Votre enfant joue seul avec ses figurines.
Écoutons ce qu’il dit : « Je vais attaquer ton
vaisseau, j’arrive… Vroum, vroum!… Attention
à l’attaque! Protège-nous, vite, un abri…
Je vais utiliser mon pouvoir magique pour
disparaitre. Oh non! Je ne vois plus l’ennemi!…
Je regarde sur mon GPS… Je ne trouve pas…
On fonce quand même… »
Dans une situation de jeu symbolique, l’enfant
utilise le langage pour donner vie à son
scénario. Dans une situation d’écriture, il se
servira des mots écrits pour donner vie
à ses récits.
Est-ce que cet enfant serait déjà un auteur?

Dans une situation de jeu symbolique, les
objets sont des symboles auxquels l’enfant
donne un sens. Dans un texte, les mots sont
des symboles auxquels il doit aussi donner
un sens.
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Il imagine un lieu, des actions, des personnages :
il construit ainsi toute une histoire.
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ARTICLE REPRODUCTIBLE

LES HABILETÉS SOCIALES
Mia, 5 ans, joue avec ses amis, Léo et Sam, à faire
semblant d’être au restaurant.
Écoutons la conversation entre ces trois enfants.
Léo : Je fais le cuisinier.
Sam : Je veux être le serveur.
Mia : Moi, je suis la caissière.
Léo : Ben là, qui va venir manger?
Mia : OK, je vais venir manger. Léo, vas-tu
pouvoir me faire du spaghetti?
Léo : Mais y’a pas de spaghetti ici, je pourrais
te faire de la pizza.
Mia : OK, mais je veux pas de champignons.
Sam : Mais là, c’est moi qui prends la
commande! Léo, Mia veut de la pizza pas de
champignons, mais beaucoup d’olives. Mia tu
voulais beaucoup d’olives? Est-ce que tu veux
du jus aussi?
Mia : Oui, je veux du jus de pommes, mais là
on va dire que Léo vient manger avec moi.
Léo : Ben non, moi je fais la cuisine.

Pourquoi ces enfants apprennent-ils à vivre
ensemble dans cette situation?

Ces habiletés sont des défis et elles amènent
l’enfant à vivre une variété d’émotions. Ce dernier
devra apprendre à contrôler certains sentiments
afin de permettre la poursuite du jeu.
Le jeu impose aussi des règles que les enfants se
donnent implicitement et qu’ils doivent respecter
pour assurer son bon déroulement. Chaque enfant
adopte les comportements liés au rôle de son personnage. Par exemple, le serveur prend la commande,
le chef cuisinier prépare la pizza, la cliente exprime
ses gouts, etc. Plus l’enfant a la possibilité de jouer
« à faire semblant », plus il devient habile, expérimenté et en mesure de maintenir son rôle tout au
long du jeu.

Dans une situation de jeu symbolique, l’enfant
apprend à respecter des règles sociales et à
se discipliner, ce qui lui permet de poursuivre
le jeu avec les autres et de prolonger le
plaisir. Tout au long de son parcours scolaire,
l’enfant devra respecter des règles et se
discipliner afin de bien s’intégrer et s’adapter
à la vie de groupe. On sait qu’un enfant bien
intégré socialement a davantage confiance
en lui, est plus détendu, ce qui facilite ses
apprentissages scolaires.

Ces enfants doivent :

33 parler à tour de rôle,
33 écouter les autres,
33 tenir compte des idées de chacun,
33 négocier,
33 se concentrer sur un rôle,
33 faire des compromis,
33 trouver des solutions,
33 etc.

« À la maternelle, jouer me prépare
aux apprentissages plus formels! »
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