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Pourquoi être membre?
Devenir membre de l’AÉPQ vous permet 
de faire partie d’une communauté de 
pratique qui s’intéresse à l’éducation 
préscolaire. En plus de pouvoir participer 
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• vous interroger avec vos collègues 
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Mot de la présidente

Mieux se former pour mieux s’affirmer 
professionnellement

 � À chaque numéro de la Revue préscolaire, je suis impressionnée 
par la qualité professionnelle des articles publiés. Effectivement, 
leur contenu m’amène à considérer chaque parution comme un 
joyau dont nous pouvons être fières en tant que professionnelles 
de l’éducation préscolaire. C’est pourquoi, en tant que prési-
dente bénévole de l’AÉPQ, je vous encourage à continuer de vous 
offrir quelques instants de formation continue à la hauteur de 
votre statut d’enseignante à l’éducation préscolaire à l’aide de 
la Revue préscolaire. 

Puisque vous êtes 
déjà une lectrice 
de la Revue présco-
laire, je n’ai certai-
nement pas à vous 
convaincre de ce fait. 
Mais, dans un monde 
idéal, je souhaiterais 
que chaque enseignante à l’éducation préscolaire 
ait cette même préoccupation sur le plan profes-
sionnel. J’aimerais que l’Association d’éducation 
préscolaire du Québec puisse contribuer à la forma-
tion continue de chaque enseignante qui œuvre 
auprès des enfants des classes maternelles 4 et 
5 ans. Je vous invite donc à parler de la revue à vos 
collègues et à les encourager à devenir membres 
privilèges tout comme vous. Je vous encourage à 
créer des cercles de lecture pédagogique qui vous 
feront toutes évoluer à votre mesure et selon vos 
champs d’intérêt. Déployons de nouveaux efforts, 
il y a encore trop d’enseignantes à l’éducation 
préscolaire qui ne connaissent pas l’AÉPQ et qui ne 
sont pas abonnées à notre magnifique et précieuse 
revue pédagogique. Ensemble, nous pourrons 
arriver à relever ce défi.

Je profite de l’occasion pour remercier l’équipe de 
rédaction de la Revue préscolaire pour le temps mis 
en tant que bénévole à la préparation de chacun des 
numéros, mais aussi pour le professionnalisme avec 
lequel elles font leur travail. Un énorme merci à :

 � Danielle Jasmin, enseignante retraitée et 
coordonnatrice du comité de réalisation;

 � Marylaine Bouchard, enseignante et respon-
sable de la section Hors dossier;

 � Joanie Gravel, enseignante et coresponsable 
de la section Dossier;

 � Charlaine St-Jean, chargée de cours à l’Uni-
versité du Québec en Outaouais, doctorante 
en éducation et coresponsable de la section 
Dossier;

 � Brigitte Campbell, enseignante et responsable 
de la section Chroniques.

M a r y s e  R o n d e a u
Présidente bénévole de l’Association d’éducation 
préscolaire du Québec

10 février 2018

Nous savons toutes que la formation universitaire 
de base est déficiente sur le plan du développe-
ment de l’enfant de 3 à 8 ans et des particularités 
pédagogiques que nécessite le milieu préscolaire. 
Nous savons aussi que les offres de formation dans 
chaque commission scolaire sont limitées, parfois 
peu adaptées à la réalité préscolaire et de plus 
en plus orientées vers des pratiques de scolari-
sation qui visent la performance, principalement 
en lecture. Ainsi, en tant que professionnelles de 
l’éducation préscolaire, nous nous devons d’appro-
fondir notre formation de base afin, dans un premier 
temps, de mieux répondre aux besoins des enfants 
de 4 à 6 ans qui nous sont confiés et, en second 
lieu, pour mieux nous affirmer professionnellement.

Maintenant que ma carrière est avancée, je peux 
vous confirmer que la lecture des articles publiés 
annuellement dans les quatre revues m’a amenée, 
chaque fois, à un niveau supérieur sur le plan 
professionnel. Le contenu des textes permet à 
notre cerveau de nous redéfinir comme princi-
pales intervenantes auprès des petits et de mieux 
nous affirmer positivement auprès des adultes qui 
gravitent autour de ces enfants. 

Personnellement, je me dis toujours qu’il suffit 
d’une phrase qui marque ma pensée ou qui attire 
mon attention pour activer un changement dans ma 
pratique. J’adore ces moments où je décide d’intro-
duire une nouveauté dans ma pratique parce que 
je la considère comme profitable pour les enfants 
auxquels je m’adresse. Au fil des ans, chacune de 
ces nouvelles pratiques n’a pas nécessairement été 
maintenue, car les enfants changent et moi aussi 
je change en faisant de nouveaux apprentissages, 
mais je peux toujours justifier les changements 
que je mets en place. Je peux vous certifier que 
cette assurance m’a servi plus d’une fois auprès des 
parents ou de la direction.
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Les situations d’apprentissage issues 
du jeu : quels effets sur la motivation 
des enfants à réaliser des tâches 
mathématiques?
R o x a n e  D r a i n v i l l e
Doctoratante, Université du Québec 
en Abitibi-Témiscamingue

T h o m a s  R a j o t t e ,  P h .  D . 
Professeur, Université du Québec à Rimouski

Selon les résultats d’études récentes (Aunio 
et Niemivirta, 2010; Watts, Duncan, Siegler 
et Davis-Kean, 2014), les habiletés en mathé-
matiques des enfants du préscolaire seraient 
l’un des meilleurs indicateurs de leur réussite 
scolaire ultérieure. Il est donc primordial de 
soutenir les enfants dans le développement 
de leur raisonnement mathématique, mais il 
importe également de favoriser l’intérêt et le 
plaisir pour les mathématiques, puisqu’ils sont 

positivement liés aux habiletés propres 
à cette discipline (Doctoroff, Fisher, 
Burrows et Edman, 2016). Selon Ginsburg 
(2006), dès leur jeune âge, les enfants 
intègrent les mathématiques à leurs jeux 
et jouent avec elles. Cet auteur souligne 
d’ailleurs l’importance de préserver cet 
intérêt actuel et authentique des enfants 
à l’égard de cette discipline (Ginsburg, 
2006). Mais comment procéder pour 
favoriser leur enthousiasme envers les 
mathématiques?

Nous nous sommes intéressés à cette question 
et avons réalisé une recherche afin de vérifier si 
l’implantation du modèle pédagogique des situa-
tions d’apprentissage issues du jeu (SAIJ) (Marinova, 
2014) avait des effets positifs sur la motivation 
des enfants du préscolaire à effectuer des tâches 
mathématiques. Dans cet article, nous exposons 
d’abord les assises théoriques sur lesquelles nous 
nous sommes appuyés pour émettre l’hypothèse que 
les SAIJ sont un modèle pédagogique qui favorisent 
la motivation des enfants du préscolaire à accom-
plir des tâches mathématiques. Par la suite, nous 
expliquons comment s’est déroulée l’implantation 
des SAIJ dans deux classes du préscolaire ayant 
participé à notre recherche et présentons quelques 
tableaux de données statistiques issues de cette 
dernière. Enfin, nous décrivons quelques SAIJ qui 
ont été observées dans les classes.

ASSISES THÉORIQUES

Les situations d’apprentissages issues du jeu

Les SAIJ s’inscrivent dans la perspective d’apprendre 
pour jouer (Marinova, 2014). Dans le jeu de rôles 
des enfants, des occasions de réaliser des appren-
tissages surgissent spontanément grâce au partage 
de connaissances entre les joueurs et aux interven-
tions de l’enseignante. C’est là que naissent les SAIJ 
qui sont décrites comme « des activités spontanées 
des enfants ou indirectement proposées par l’ensei-
gnante qui, tout en poursuivant un objectif pédago-
gique, se déroulent dans le jeu et selon sa logique » 
(Marinova, 2017, p. 111). Marinova (2014) précise 
que, tout comme le jeu, les SAIJ :

 � prennent la forme d’une situation imaginaire 
(l’enseignante doit jouer, c’est-à-dire entrer dans 
le monde imaginaire et prendre un rôle);

 � accordent à l’enfant « le droit de participer à 
l’activité à son gré, d’accomplir ou de ne pas 
accomplir une tâche, ainsi que d’arrêter l’activité 
lorsque celle-ci n’est plus intéressante pour lui » 
(p.112);

 � imposent des règles (prédéterminées par le jeu 
ou inventées par les joueurs) qui doivent être 
respectées sous peine d’être rejeté du jeu par 
les autres joueurs (la gestion de classe gagne 
également à passer par les règles du jeu);

 � respectent le caractère frivole de l’activité, 
c’est-à-dire que les enfants sont dispensés de 
réussir à tout prix puisque « les échecs sont 
“pour faire semblant” […] n’affectant donc en 
rien l’estime de soi de l’enfant. Les réussites, 
quant à elles, sont réelles et font vivre à l’enfant 
la joie et la fierté de la découverte » (p.113);

 � conservent un caractère incertain, c’est-à-dire 
que leur déroulement est imprévisible (l’ensei-
gnante doit donc avoir une planification flexible 
pour s’adapter au scénario de jeu élaboré par 
les enfants).

La motivation en contexte scolaire

Selon Viau (2003), la motivation est « un état 
dynamique qui a ses origines dans les perceptions 
qu’un élève a de lui-même et de son environnement 
et qui l’incite à choisir une activité, à s’y engager 
et à persévérer dans son accomplissement afin 

Mais comment 
procéder pour 
favoriser leur 
enthousiasme 

envers les 
mathématiques?
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d’atteindre un but » (p. 32). Il affirme également 
que la motivation est déterminée par 1) la valeur 
que l’enfant accorde à l’activité, 2) son sentiment 
de compétence envers l’activité et 3) le contrôle 
qu’il a sur le déroulement de celle-ci. Ainsi, en nous 
appuyant sur le modèle de Viau (2003), nous croyons 
que les enfants seront motivés à réaliser des tâches 
mathématiques dans les SAIJ qui surgissent à 
travers leur jeu de rôles. D’abord, la valeur accordée 
à cette tâche sera positive, puisqu’elle aura pour 
but d’enrichir leur jeu et de l’amener plus loin. 
Ensuite, le sentiment de compétence de l’enfant 
envers la tâche sera protégé par le fait que, dans le 
jeu, « les échecs peuvent être attribués aux person-
nages qu’ils jouent, sans qu’ils se les approprient » 
(Marinova, 2016, p. 74). Ainsi, ils se sentent libres 
de faire des essais et des erreurs sans que cela 
affecte négativement leur estime personnelle. 
Enfin, les enfants contrôlent le déroulement du 
jeu : ils choisissent à quoi ils jouent et comment 
ils y jouent. Par conséquent, même lorsque l’ensei-
gnante-joueuse propose des idées afin d’amener les 
joueurs à réaliser des situations d’apprentissage en 
mathématiques à travers le jeu de rôles, chaque 
enfant est libre d’y participer ou non.

IMPLANTATION DES SAIJ
Deux enseignantes du préscolaire et leurs élèves 
(35 au total) ont participé à cette recherche. Afin 
de favoriser l’émergence de SAIJ, une aire de jeu 
« Restaurant » a été aménagée dans chaque classe.

TABLEAU 1 • LA PERTINENCE DES SAIJ POUR FAVORISER LA MOTIVATION DES ENFANTS

• Déterminants de la motivation scolaire • Situations d’apprentissage issues du jeu

• Valeur que l’enfant accorde à l’activité • L’enfant apprend pour jouer

• Sentiment de compétence envers l’activité • Les échecs sont « pour faire semblant »

• Contrôle de l’enfant sur le déroulement de l’activité • L’enfant décide à quoi et comment il joue
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Pour ce faire, du matériel ludique susceptible 
d’amener les enfants à réaliser des tâches mathé-
matiques a été ajouté : billes en bois de formes 
et de couleurs variées, pizza avec des ingrédients 
amovibles, tasses et cuillères à mesurer, fiches de 
recettes illustrées, etc.

Le jeu du restaurant a été choisi, puisqu’il offre 
plusieurs scénarios dans lesquels les enfants 
peuvent être amenés à dénombrer une collection, 

représenter un nombre, comparer des collections, 
réaliser une opération ou créer une régularité. Pour 
cette recherche, nous avons observé cinq périodes 
de jeu et avons illustré dans les tableaux suivants 
le nombre d’enfants des deux groupes qui se sont 
engagés dans une tâche mathématique sans l’inter-
vention de l’enseignante (tableau 2) et avec son 
intervention dans le jeu (tableau 3).

TABLEAU 2 • LE NOMBRE D’ENFANTS AYANT RÉALISÉ DIFFÉRENTES TÂCHES MATHÉMATIQUES 
PENDANT LES SAIJ (SANS L’INTERVENTION DE L’ENSEIGNANTE)

TABLEAU 3 • LE NOMBRE D’ENFANTS AYANT RÉALISÉ DIFFÉRENTES TÂCHES MATHÉMATIQUES 
PENDANT LES SAIJ (AVEC L’INTERVENTION DE L’ENSEIGNANTE)
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Dans la section suivante, nous décrivons quelques 
SAIJ qui se sont déroulées lors de cette recherche 
afin d’offrir quelques exemples de tâches mathéma-
tiques accomplies par les enfants. 

EXEMPLES DE SAIJ RÉALISÉES

SAIJ 1 – Dénombrer une collection

Certains enfants ont l’idée de créer un parc d’attrac-
tions adjacent à la salle à manger du restaurant. 
L’enseignante fait semblant d’être leur maman. Elle 
demande à Karen et Ulysse, qui jouent les serveurs, 
de venir avec elle pour prendre la commande de ses 
enfants. L’enseignante demande alors aux enfants 
dans le parc de lever la main s’ils veulent du 
popcorn. Les serveurs comptent les mains levées. Ils 
vont ensuite préparer la bonne quantité de bols de 
popcorn et les apportent aux enfants. Cette SAIJ a 
été jouée à trois reprises pendant cette période de 
jeu, puisque l’enseignante est retournée plus tard 
avec les serveurs pour demander aux enfants s’ils 
voulaient des fruits et, plus tard encore, de la pizza. 

SAIJ 2 – Représenter un nombre

L’enseignante joue le rôle de la réceptionniste du 
restaurant. Elle prend le téléphone et fait semblant 
de recevoir une commande pour une livraison. Elle 
note la commande sur une feuille et l’apporte aux 
cuisiniers. Par la suite, trois enfants imitent l’ensei-
gnante : ils parlent au téléphone et notent sur une 
feuille des chiffres et des dessins pour illustrer la 
commande avant de l’apporter aux cuisiniers.

SAIJ 3 – Comparer des collections

L’enseignante joue une cliente et demande à Mylène 
(serveuse) : « J’aimerais manger un champignon, 
beaucoup de peppéronis et plus de légumes verts. » 
Mylène revient et lui sert deux champignons et deux 
peppéronis. L’enseignante cliente lui dit poliment 
que la commande est inexacte (elle répète donc ce 
qu’elle veut manger). La fillette retourne à la cuisine 
et apporte cette fois un champignon, beaucoup de 
peppéronis et un peu de poivrons 
verts. L’enseignante cliente explique 
à la serveuse qu’elle doit manger plus 
de légumes verts que de peppéronis 
pour être en santé. Mylène va alors 
chercher des poivrons et les ajoute. 
L’enseignante empile les peppéronis 
et demande aux enfants autour 
d’elle (Mylène et un garçon assis à 
sa table, Jacob) s’ils peuvent vérifier 
l’exactitude de la commande. Les enfants comptent 
les poivrons et les peppéronis, puis Jacob a l’idée 
de faire une pile avec les poivrons et de la placer 
vis-à-vis celle de peppéronis faite par l’enseignante. 
Ainsi, ils ont utilisé deux stratégies pour comparer 
les collections dans cette SAIJ : le dénombrement 
et la correspondance terme à terme. 

SAIJ 4 – Réaliser une opération

L’enseignante est une cliente et quatre enfants 
l’accompagnent pour aller manger au restaurant. 
Elle commande un bol de nouilles (l’enseignante 
avait apporté en classe des boites de pâtes alimen-
taires). Florence, une serveuse, lui apporte donc 
un grand bol contenant plusieurs types de nouilles 
(macaroni, farfalle, rotini et penne) ainsi qu’une 
assiette pour chaque client. L’enseignante propose 
ensuite aux enfants de partager les nouilles. Ils ont 
alors élaboré différentes stratégies : distribuer une 
poignée à chaque client, compter les nouilles dans 
les assiettes et utiliser un contenant pour mesurer.

SAIJ 5 – Créer une régularité

Jouant une cliente, l’enseignante commande une 
brochette de bananes et de fraises. Lili-Rose lui 
apporte alors une brochette 
sur laquelle les billes sont 
placées ainsi : rouge, jaune, 
rouge, jaune, etc. Kevin, assis 
tout près, reprend l’idée de 
l’enseignante et commande 
aussi une brochette de 
fruits. Lili-Rose lui sert une brochette : deux billes 
mauves, deux billes vertes, deux billes bleues et 
deux billes rouges.

L’enseignante demande 
aux enfants s’ils 
peuvent vérifier 
l’exactitude de 
la commande.
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CONCLUSION
Cette recherche nous a permis de constater que les 
SAIJ sont un modèle pédagogique qui motivent 
certains enfants du préscolaire à réaliser des tâches 
mathématiques. En effet, plusieurs enfants se sont 
engagés de leur plein gré dans des situations 
d’apprentissage en mathématiques issues du jeu du 
restaurant, qu’elles aient été mises en œuvre par les 
enfants eux-mêmes ou leur enseignante. Nous avons 
également noté que les joueurs impliqués dans les 
SAIJ n’hésitaient pas à faire des essais-erreurs pour 
élaborer des stratégies mathématiques et que 
certains étaient prêts à se reprendre en cas 
« d’erreur », et ce, sans se décourager. Toutefois, 
comme les SAIJ ne doivent pas être imposées, 
certains enfants des classes participantes ont 
préféré jouer à autre chose qu’au restaurant (dans le 
cadre de cette recherche, nous n’avons pas observé 
s’ils s’engageaient dans des tâches mathématiques 

dans leur autre jeu). De plus, il est 
arrivé que certains enfants se désin-
téressent d’une tâche mathématique 
et préfèrent poursuivre le jeu du 
restaurant sans s’y investir. Il faut 
donc garder à l’esprit l’importance de 
différencier ses interventions auprès 
des enfants. Ainsi, l’enseignante 
doit s’adapter aux centres d’intérêt 
des enfants et demeurer à l’affut des 

SAIJ pouvant surgir dans les jeux de rôles afin de 
soutenir le développement du raisonnement mathé-
matique de tous les enfants de sa classe. 
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Il faut donc garder à 
l’esprit l’importance 
de différencier ses 

interventions auprès 
des enfants.
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Voir le jeu sous l’angle de l’analyse 
psychologique, à l’aide du Système ESAR 
R o l a n d e  F i l i o n
Psychopédagogue, professeure de psychologie 
du jeu et coauteure du Système ESAR1

Toute personne qui gravite autour des enfants 
observe que le jeu fait partie de leur vie. 
Véritable outil de développement et d’épanouis-
sement, la démonstration sur le jeu et ses vertus, 
grâce aux nombreuses recherches sur ce sujet, 
n’est plus à faire. Quand l’enfant joue, il apprend, 
qu’il en soit conscient ou non, qu’il le veuille 
ou non, il apprend sur lui-même ou grâce à son 
environnement. De ce fait, l’expression « jeu 
éducatif » est un pléonasme, car tout jeu s’il sert 
à jouer est éducatif; à condition, bien sûr, qu’il 
procure du plaisir et qu’il soit en accord avec 
les compétences de l’enfant. Ainsi, pour choisir 
adéquatement un jouet ou un jeu et lui attri-
buer une véritable fonction éducative et ludique, 
il importe de dépasser le regard commercial ou 
intuitif porté sur les objets de jeux et respecter 
les principes généraux liés à la psychologie.

Inondés que nous sommes d’objets ludiques, 
comment choisir le bon jeu et départager ce qui 
est convenable de la coquille vide parmi tous les 
jouets ou jeux de société proposés sur le marché? 
L’aventure dans les magasins à la recherche du « jeu 
Graal » ou « jeu parfait » peut devenir un véritable 
casse-tête pour qui n’a pas les outils pour voir ce 
qui favorisera le développement harmonieux de 
l’enfant et, de surcroit, le rendra heureux pendant 
des heures. 

Le Système ESAR propose une démarche qui met 
en valeur les potentialités de tous types de jeux, 
en fonction des principaux aspects du développe-
ment : l’intelligence, la motricité, le langage, la 
socialisation et l’affectivité. Cette méthode conduit 
le lecteur à réaliser sa propre analyse de jouets et 
de jeux afin qu’il soit apte à effectuer des choix 
éclairés.

Au cours des formations que j’anime sur l’analyse 
psychologique du jeu, les besoins des participants 
tournent souvent autour des questions suivantes : 
comment sélectionner des jeux adaptés aux compé-
tences du joueur enfant, adolescent ou adulte? 
De quelle façon reconnaitre les jeux et jouets qui 

1 Rolande Filion (2015). Le Système ESAR. Pour analyser, 
classifier des jeux et aménager des espaces, édition revue et 
augmentée, 352 p. 

invitent à jouer pleinement et à prolonger l’explora-
tion et l’expérimentation? Peut-on repérer le jouet 
pour bébé qui ne jouera pas à sa place et éviter 
celui dont il aura vite fait le tour? Comment, par la 
suite, nommer avec simplicité et rigueur et mettre 
en relation les types de jeux avec les habiletés ou 
compétences de la personne? Y a-t-il une manière 
de ranger, classer, classifier, animer et aménager 
une collection de jeux et de jouets, dans un tout 
cohérent qui s’appuie à la fois sur la psychologie 
du développement et la bibliothéconomie? Autant 
de questions et bien d’autres encore auxquelles 
l’ouvrage sur le Système ESAR répond à travers ses 
neuf chapitres, dont voici les jalons essentiels.

LE PARCOURS LUDIQUE, DE L’ENFANCE 
À L’ÂGE ADULTE 
Les intervenants, soucieux d’offrir 
des supports ludiques adaptés aux 
enfants ou aux joueurs, trouveront 
un premier niveau de compréhension 
à travers ce qui est convenu d’appeler 
le parcours ludique ESAR. Il décrit 
le jeu, de l’enfance à l’âge adulte, 
et se résume en quatre lettres ou 
quatre mots, soit le jeu d’Exercice, le 
jeu Symbolique, le jeu d’Assemblage 
et le jeu de Règles, qui représentent 
les quatre grands types de jeux ou 
étapes successives de son évolution.

Ces quatre étapes illustrent, d’une part, l’évolution 
des principales formes ludiques et, d’autre part, 
elles s’appuient sur la structure de la pensée du 
bébé jusqu’aux joueurs ainés. Le système ESAR tire 
son principal fondement théorique de la psycho-
logie génétique de Piaget et son équipe. L’approche 
piagétienne permet de décrire l’ordre successif 
d’apparition des jeux dans la vie de tout individu. 
Cette séquence hiérarchique et 
cumulative est universelle, c’est-à-
dire que peu importe le pays ou la 
culture, on observe toujours cette 
même gradation. Utilisé, reconnu 
et validé internationalement, ESAR 
s’est implanté à ce jour dans 30 pays, 
ce qui confirme ses recherches et ce 
constat universel. 

Il décrit le jeu, de 
l’enfance à l’âge adulte, 
et se résume en quatre 
lettres ou quatre mots, 
soit le jeu d’Exercice, le 
jeu Symbolique, le jeu 
d’Assemblage et le jeu 

de Règles.

Utilisé, reconnu et validé 
internationalement, ESAR 
s’est implanté à ce jour 
dans 30 pays, ce qui 

confirme ses recherches 
et ce constat universel.
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Jeu d’Exercice ou explorer l’espace

Dès sa naissance, le bébé s’intéresse à ce qui bouge, 
aux sensations olfactives, gustatives, sonores, 
visuelles et tactiles. Il explore, il découvre et il 
joue bien avant d’être capable d’intervenir sur son 
environnement. Son jeu, appelé jeu d’Exercice, 
consiste à répéter toutes sortes de gestes et de 
mouvements pour le simple plaisir de voir les effets 
produits. À titre d’exemple, le bébé qui porte tout 
naturellement son pied à sa bouche répète ce geste 
pour le plaisir de l’effet produit. Ce jeu, très simple, 
témoigne qu’il fait la découverte de son corps et 
qu’il amorce la longue construction de sa compré-
hension de son schéma corporel, une conception 
indispensable au développement moteur. Ce même 
petit jeu de pieds permettra également à l’enfant 
de construire le processus psychique fondamental, 
de se différencier de ce qui est lui et de ce qui est 
l’autre. Et enfin, il n’est pas rare que ce jeu soit 
accompagné de gazouillis qui sont l’émergence du 
développement de son langage. Voilà qui donne 
envie de le laisser jouer librement.

L’enfant grandira et 
continuera de s’appuyer 
sur ses sens, sa motri-
cité et ses jeux pour 
comprendre le monde 
qui l’entoure. Tous ses 
jeux d’Exercice favori-
seront la composition 
de ses compétences, 
notamment sensorimo-
trices, et lui permet-
tront de développer sa 
capacité à interpréter 

et à organiser l’information pour tous les axes de 
son développement global.

Jeu Symbolique ou imiter, faire 
semblant et se représenter le monde

Dès 1 an apparaissent les toutes premières manifes-
tations de la pensée représentative et du jeu 
Symbolique. Une forme d’abstraction prend place. 
Le jeu Symbolique invite l’enfant à faire semblant, 
à imiter les objets et les autres, à jouer des rôles, 
à créer des scénarios et à se représenter la réalité 
au moyen d’images ou de symboles. C’est la période 
du jeu d’imitation, de simulation, des amis imagi-
naires. L’enfant se parle à lui-même et fait parler 
ses personnages ou ses figurines. Il n’est pas néces-
saire d’avoir de vraies pièces de monnaie et de réels 
clients pour jouer à la caissière, quelques objets 
substituts suffisent parfois largement.

De nombreuses recherches ont démontré que le jeu 
Symbolique peut stimuler certes l’intelligence, mais 
aussi le langage et la socialisation chez l’enfant, 
surtout dans les jeux de rôles et de mises en scène. 
Dans les dialogues des enfants, le vocabulaire est 
étendu et précis et le niveau grammatical souvent 
très bien adapté au discours des personnages. 
De plus, grâce à ces jeux de représentation, les 
comportements sociaux s’affinent et se différen-
cient. Sans oublier de rappeler, notamment, que 
le jeu Symbolique a un rôle affectif de catharsis, 
puisqu’il permet à l’enfant de rejouer des scènes de 
la vie quotidienne et, en se libérant de la charge 
émotionnelle liée aux évènements, traumatisants 
ou non, de les intégrer et de les comprendre à 
sa façon.

Jeu d’Assemblage ou  
se construire un univers ludique 

Le Jeu d’Assemblage est l’étape mitoyenne qui suit 
de très près le jeu Symbolique. Il s’agit de réunir, 
combiner, agencer, monter plusieurs éléments pour 
former un tout, en vue d’atteindre un but précis. 
« Le moteur ludique sera de construire bien sûr et 
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parfois de déconstruire. La démolition constitue, 
elle aussi, une partie du plaisir du jeu d’Assem-
blage. Le désir de “tester”, de voir comment c’est 
construit, de savoir construire du matériel dans 
l’espace et de savoir déconstruire est un réel plaisir 
ludique2. »

Les jeux de Lego, les briques en bois, les puzzles 
sont des incontournables dans l’univers ludique 
des enfants. Ces types de jeux favorisent tout 
le développement dont, entre autres, la pensée 
logicomathématique, les relations spatiales ou les 
notions de quantités. Les enfants d’âge scolaire 
possèdent des compétences remarquables pour ce 
type de jeux où l’interaction entre le jeu, la pensée, 
le langage a aussi été démontrée en recherche.

Jeu de Règles ou respecter des consignes 
et entrer dans le jeu des grands

Enfin vient le jeu de Règles, dernière étape du 
parcours ludique. Elle marque une période impor-
tante pour la socialisation : l’obéissance à des 
consignes et l’application de règles dans un jeu. 
Selon Piaget, elle débute entre 4 et 5 ans, mais 
se développe surtout à partir de 7 ans. Ces jeux 
comportent un code précis à respecter, des règles 
acceptées par le ou les joueurs. Les premiers jeux de 
Règles invitent le joueur à comprendre et à ensuite 
appliquer une règle, à apprendre à attendre son 
tour, à gagner ou à perdre... Or, si vous constatez 
chez certains enfants des difficultés d’ordre affectif 
face aux exigences du jeu de Règles, telles que les 
pleurs, les crises, c’est peut-être un indice qu’ils 
n’ont pas acquis la maturité psychologique néces-
saire pour jouer aux jeux de Règles (ou jeux de 
société). Attendez encore un peu et le jour venu, 
ils joueront fort longtemps et avec plus de bonheur 
qu’en ce moment.

Dès l’âge scolaire, les jeux de Règles plus élaborés 
font leur apparition et proposent des défis qui 
requièrent un raisonnement logique, avec ou sans 

2 Le Système ESAR, p. 53.

part de hasard. Les stratégies deviennent de plus 
en plus indépendantes de l’action et portent sur un 
raisonnement plus abstrait. Les relations avec les 
pairs viendront enrichir, consolider ou confronter 
des habiletés à la fois intellectuelles, langagières, 
motrices, sociales et affectives. Dès lors, l’enfant 
veut suivre les consignes, mais aussi parfois déjouer 
les règles pour gagner, montrer sa ruse ou dénoncer 
les failles du jeu.

Dans le cadre piagétien ou ESAR l’appellation « jeux 
de société » n’est donc pas retenue, car le joueur 
ne joue pas nécessairement au sein d’une société 
ou d’un groupe; il joue en respectant les règles 
du jeu, ce qui constitue le moteur ludique et son 
fondement psychologique. Bon nombre de jeux de 
Règles se jouent seuls, mais exigent de suivre une 
règle pour y trouver du plaisir, tels que le jeu de 
cartes appelé le Solitaire, le jeu Heure de pointe, 
le labyrinthe Perperplux, etc. Ainsi, cette dernière 
étape du parcours ludique s’appuie non pas sur le 
nom commercial « jeux de société », mais sur la 
portée psychologique, soit le respect d’une règle 
et convention. 

LE BON JEU, AU BON MOMENT
Le respect de la chronologie ESAR est un premier 
indicateur des étapes qui se succèdent au cours 
du développement selon la logique évolutive des 
formes ludiques essentielles. Dans 
cette perspective, lorsque l’on 
propose aux joueurs un éventail de 
jeux, il s’avère intéressant de réflé-
chir sur quel type, parmi Exercice, 
Symbolique, Assemblage ou Règles, 
ils sont disposés à jouer. À titre 
d’exemple, les fabricants offrent, 
parfois dès 18 mois, des jeux de 
Règles, alors qu’à cet âge, les jeux 
d’Exercice, Symbolique et d’Assem-
blage sont bien plus essentiels à leur 
développement harmonieux que les 
jeux de Règles. 

Dans cette perspective, 
lorsque l’on propose aux 
joueurs un éventail de 

jeux, il s’avère intéressant 
de réfléchir sur quel 
type, parmi Exercice, 

Symbolique, Assemblage 
ou Règles, ils sont 
disposés à jouer.
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UNE MEILLEURE ANALYSE POUR 
UNE COMPRÉHENSION PLUS RAFFINÉE
Pour amener l’analyse au-delà des quatre étapes ou 
types de jeux présentés dans cet article, le Système 
ESAR place en parallèle les types de jeux et les cinq 
facettes du développement qui décrivent, déclinent 
et expliquent, à l’aide de 1500 exemples concrets 

de jeux, les conduites cognitives, les 
habiletés fonctionnelles et motrices, 
les habiletés langagières, les formes 
de participation sociale et les 
conduites affectives. En s’appuyant 
sur un lexique adapté et spécialisé, 
l’ensemble de la méthode permet 
de considérer de façon cohérente 
plusieurs habiletés ou compétences 
du « savoir-jouer » qui coexistent 
dans un même jeu et de les relier 
entre elles, pour dégager la portée 
psychologique du matériel ludique. 
Ce système permet d’observer et 
d’analyser le jeu, de classifier les 
objets ludiques, d’intervenir ou 
d’aménager des espaces selon cette 
approche. Pour être bien documenté, 
le lecteur est invité à consulter 
l’ouvrage cité en rubrique ou le site 
ESAR3. 

3 Site : www.systeme-esar.org. Vous pouvez aussi vous 
adresser à : esarpublications@gmail.com.

CONCLUSION 
Les professionnels de la petite enfance et du jeu 
savent aujourd’hui que l’activité ludique est une 
action éducative à part entière et un puissant levier 
d’apprentissage et de développement. Ils réalisent 
aussi que, pour jouer ou pour se développer, l’enfant 
a besoin des bons « outils », au bon moment. En 
analysant soigneusement les jouets et jeux, ils 
pourront constater si les fabricants tiennent 
toujours leurs promesses et être vigilants face aux 
intérêts commerciaux qui accordent parfois fausse-
ment des mérites éducatifs ou autres au dernier jeu 
arrivé sur le marché. Ils devront en outre se prémunir 
du désir de performances de l’adulte à l’égard de 
l’enfant et plutôt tenter de répondre aux compé-
tences réelles du joueur, car ils savent, peu importe 
l’âge du joueur, que plus il joue, plus il est appelé, à 
travers ses expériences ludiques, à modifier ses 
structures propres à tout son développement. Et 
enfin, tous s’assureront que les jeux et les jouets 
servent à jouer, à expérimenter, à découvrir, à se 
développer et à S’AMUSER. 

En s’appuyant sur un 
lexique adapté et 

spécialisé, l’ensemble 
de la méthode permet 
de considérer de façon 

cohérente plusieurs 
habiletés ou compétences 

du « savoir-jouer » qui 
coexistent dans un même 
jeu et de les relier entre 
elles, pour dégager la 

portée psychologique du 
matériel ludique.

http://www.systeme-esar.org
mailto:esarpublications@gmail.com
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Partenariat spécial

S’il faut bien se nourrir pour bien 
apprendre… pourquoi ne pas 
apprendre à bien se nourrir?
H é l è n e  G a y r a u d
M. Sc., Dt.P., nutritionniste, gestionnaire de 
programmes provinciaux – éducation à la nutrition 
– milieu scolaire pour Les Producteurs laitiers 
du Canada

Une alimentation saine et équilibrée prédispo-
serait vos élèves aux apprentissages. Or, le sujet 
de la saine alimentation peut être approfondi 
à l’école, en complément à l’éducation réalisée 
à la maison, et s’intégrer à l’enseignement des 
matières et au développement de compétences. 
Bien manger, ça s’apprend, et vos élèves et vous 
pouvez trouver dans cet apprentissage certaines 
clés de la réussite!

LA SAINE ALIMENTATION ET LA 
RÉUSSITE ÉDUCATIVE : DES LIENS QUI 
SE CONFIRMENT
Il est reconnu scientifiquement qu’une alimenta-
tion suffisante favorise l’apprentissage (Centers 
for Disease Control and Prevention, 2014). En 
effet, quand on a faim, il est plus difficile de 
se concentrer, de mémoriser et d’apprendre. Par 
ailleurs, de plus en plus d’études tentent d’éta-
blir des liens entre une saine alimentation et la 
réussite éducative. Les résultats sont prometteurs 
et dévoilent que la qualité de l’alimentation 
pourrait influer sur les capacités et le dévelop-
pement cognitifs, la performance scolaire et les 
difficultés d’apprentissage (Littlecot et coll., 2016; 
Esteban-Cornejo et coll., 2015; Nyaradi et coll., 
2014; Correa-Burrows et coll., 2015; Tayebi et coll., 
2014; O’Dea et Mugridge, 2012; Edwards et coll., 
2011; Taras, 2005).

LA SAINE ALIMENTATION :  
LE RÔLE DES ENSEIGNANTES ?
L’influence des enseignantes se joue sur deux 
plans. Premièrement, vous êtes des modèles. Par 
vos attitudes, habitudes et comportements, vous 
façonnez, dans une certaine mesure, l’acquisition 
de saines habitudes de vie chez les élèves. Vous 
venez à l’école à vélo ou présentez à vos élèves 
votre dernière découverte culinaire? Vous aurez un 

impact nettement plus positif que la personne qui 
mentionne n’apprécier que peu d’aliments et n’avoir 
aucun plaisir à cuisiner.

Deuxièmement, vous êtes… des enseignantes! En 
intégrant régulièrement ce sujet à votre enseigne-
ment, entre autres en le liant aux compétences de 
l’éducation préscolaire, vous mettez la table pour 
des apprentissages significatifs sur la saine alimen-
tation et les plaisirs qui y sont associés.

LA SAINE ALIMENTATION : AU-DELÀ 
DU « QUOI » ET DU « COMBIEN » MANGER
Tout comme la réussite éducative ne se limite pas 
aux notes figurant au bulletin, la saine alimenta-
tion dépasse le simple contenu de la boite à lunch. 
Au-delà de ses fonctions biologiques, l’alimen-
tation est un univers fascinant de découvertes 
qui comporte également des dimensions sociales, 
culturelles, économiques et environnementales 
(Gouvernement du Québec, 2010); un univers qui 
va beaucoup plus loin que les recommandations 
nutritionnelles et que l’on devrait toujours associer 
au plaisir. Vous souhaitez quand même parler des 
aspects biologiques et physiologiques de l’alimen-
tation? Il y a de belles découvertes à faire, mais 
tellement d’information – vraie et fausse – dispo-
nible! Assurez-vous de vous baser sur les recom-
mandations officielles et de consulter des sources 
d’information crédibles. Au besoin, et selon les 
ressources disponibles, n’hésitez pas à faire appel 
à la diététiste-nutritionniste ou à l’infirmière 
scolaire du CISSS.
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Voici quelques exemples illustrant l’étendue du 
sujet de la saine alimentation et ses liens avec 
le Programme de formation de l’école québécoise à 
l’éducation préscolaire :

 � L’exploration sensorielle des aliments permet 
aux élèves d’acquérir du vocabulaire sur les 
caractéristiques organoleptiques (développe-
ment sensoriel et langagier);

 � La découverte des gouts et préférences permet 
le développement d’une connaissance de soi et 
peut favoriser l’affirmation de sa personnalité 
(développement affectif);

 � Le moment de la collation permet d’explorer les 
aliments, mais également les règles du vivre-
ensemble dans un contexte de repas (dévelop-
pement social);

 � Une incursion dans le monde agroalimentaire 
fait découvrir aux élèves divers métiers – 
producteur maraicher, boulanger, fromager, 
épicier, cuisinier, etc. (développement cognitif);

 � L’exploration de la provenance des aliments 
(Comment ça pousse? Comment c’est fait?) 
favorise la construction de la compréhension du 
monde (développement cognitif);

 � La création et la réalisation de recettes simples 
en équipes permettent de recourir aux habiletés 
motrices, sociales et de coopération, à la 
créativité et aux connaissances mathématiques 
(développements moteur, social et cognitif).

En conclusion, l’alimentation est un contexte 
signifiant pour de nombreux apprentissages chez 
vos élèves, puisqu’il faut manger et boire tous 
les jours. En unissant saine alimentation et 
développement des compétences en classe, on 
fait d’une pierre deux coups. Au-delà du Mois de 
la nutrition, c’est en exposant les élèves à des 
expériences positives en lien avec l’alimentation 
que vous aurez le plus d’effets sur eux. À long 
terme, vous aurez contribué à l’adoption de 
saines habitudes alimentaires et à la réussite 
éducative! 
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Du matériel pédagogique gratuit  
et clés en main

L’équipe des diététistes des Producteurs laitiers du Canada conçoit 
et diffuse gratuitement, depuis plus de 10 ans, du matériel pédago-
gique qui permet aux enseignantes d’aborder la thématique de la saine 
alimentation avec leurs élèves. Les outils sont construits sur les bases 
énoncées dans cet article. Pour en 
savoir plus, visitez EducationNutrition.
ca/prescolaire.

C’est par une connaissance et une 
compréhension rigoureuses des 
conditions d’efficacité des programmes 
de prévention et de promotion de la 
santé, par des consultations et des 
observations en milieu scolaire, par des 
évaluations méticuleuses des outils et 
par un travail consciencieux quant aux 
arrimages pédagogiques que l’exper-
tise de l’équipe d’éducation à la nutrition s’est développée. Les outils, 
conçus entre 2005 et 2012, font actuellement l’objet d’une refonte 
complète qui comprendra un virage numérique, des arrimages pédago-
giques encore plus forts et un souci important de consulter les milieux 
par une approche de type recherche-action.

http://www.cdc.gov/healthyyouth/health_and_academics/index.htm
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000791/
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Présentation du dossier

Le grand cerveau des tout-petits 
J o a n i e  G r a v e l  e t 
C h a r l a i n e  S t - J e a n
Coresponsables de la section Dossier

Pour l’enfant d’âge préscolaire, son cerveau peut 
ressembler à un classeur rempli de tiroirs qui 
renferment toutes ses connaissances ou encore 
à un ordinateur qui contrôle ses faits et gestes. 
Toutefois, il est loin de se douter de l’influence 
de son grand cerveau sur son si petit corps.

Afin de comprendre ce qui se passe à l’intérieur de 
lui, il aura besoin de soutien. Les adultes gravitant 
autour de lui jouent alors le rôle de guide afin de 
l’aider à déchiffrer ses réactions. L’enseignante 
occupe donc une place importante dans la vie de 
l’enfant et influence son développement par son 
attitude et ses interventions. Mais, encore faut-il 
qu’elle saisisse elle-même comment le cerveau de 
l’enfant fonctionne.

À première vue, il pourrait sembler beaucoup trop 
complexe d’aborder ce sujet avec des enfants 

de 6 ans. Mais c’est tout le 
contraire! Il est primordial pour 
l’enseignante de bien connaitre 
les rouages de cette machine 
complexe, essentielle pour ces 
jeunes.

Il ne s’agit pas d’être à l’affut des dernières décou-
vertes en neurosciences, mais plutôt d’en connaitre 
les principes de base pour intervenir 
positivement et avec bienveillance. 
Lorsque nous comprenons que le stress a 
un impact sur les apprentissages ou sur 
les réactions de l’enfant et que nous réali-
sons qu’il a un cerveau immature, il est 
beaucoup plus facile d’agir avec empathie. 
Nous pouvons ainsi accueillir l’enfant tel 
qu’il est réellement.

Comme le dirait André Paré, « être éduca-
teur, ce n’est pas dessiner un portrait de ce qui 
serait beau, mais bien d’accueillir et permettre à la 
beauté qui est là d’exister ». 

Source : Wikipédia

d’être là au quotidien  
pour nous et nos familles

Obtenez une soumission!

1 855 441-6016   lacapitale.com/aepq

Giovanna Piaggio
Enseignante

AVANTAGES EXCLUSIFS AUX EMPLOYÉS 
DES SERVICES DE L’ÉDUCATION

450 $ d’économie moyenne1 pour nos clients des  
services publics qui regroupent leurs assurances

Rabais exclusif sur chaque assurance auto, 
habitation ou véhicule de loisirs parce que vous êtes 
membre de l’AEPQ

Concours Profitez de la vie avec La Capitale 
Plus de 220 000 $ en prix à gagner2!

Cabinet en assurance de dommages. En tout temps, seul le contrat d’assurance précise les clauses et modalités relatives à nos protections. Certaines conditions et exclusions s’appliquent. | 1. Sondage SOM mené en 
juin 2017, auprès d’employés ou de retraités des services publics clients de La Capitale et ayant regroupé au moins deux produits d’assurance auto, habitation ou véhicules de loisirs. Économie moyenne calculée à partir 
des montants déclarés par 96 répondants ayant réalisé une économie. | 2. Détails et règlement disponibles au partenaires.lacapitale.com/aepq. Le concours se déroule du 1er juillet 2017 au 31 octobre 2018. La valeur des 
10 prix varie entre 1 474 $ et 43 800 $. Chacun des véhicules à gagner est assorti d’une protection Airmedic à vie valant environ 9 500 $ et, si admissible, d’un crédit d’assurance de 500 $. La valeur totale des prix est de 
222 474 $. Toutes les valeurs indiquées incluent les taxes. Aucun achat requis. Chaque gagnant devra répondre à une question d’habileté mathématique.

NDLR. Pour aider les 
enfants à comprendre 
le fonctionnement du 
cerveau, le Web nous 
offre de nombreux 
petits films d’anima-
tion ou des affiches.
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Entrainer notre cerveau pour le 
préparer à la lecture et au calcul
B r i g i t t e  C a m p b e l l 
M a n o n  R o u s s e l
Enseignantes à l’éducation préscolaire, 
Commission scolaire des Patriotes

B r i g i t t e  F o r t i n
Enseignante à l’éducation préscolaire, Commission 
scolaire des Hautes-Rives et chargée de cours, 
Université de Sherbrooke

La neuroéducation, une discipline relativement 
récente, aborde depuis un peu plus d’une dizaine 
d’années les liens entre le fonctionnement du 
cerveau et l’éducation. Dans l’édition de la Revue 
préscolaire du printemps 2016, Geneviève Allaire-
Duquette, Lorie-Marlène Brault Foisy et Steve 
Masson discutaient de l’importance d’enseigner 
le fonctionnement du cerveau aux enfants, et ce, 
dès la maternelle. Les auteurs traitaient notam-
ment des concepts de la plasticité cérébrale et 
de la conception dynamique de l’intelligence. 
En continuité avec cet article intitulé Découvrir 
son cerveau pour mieux apprendre à l’éducation 
préscolaire, nous aborderons ici le concept de 
recyclage neuronal, plus particulièrement pour 
les domaines de la lecture et du calcul. L’une 
des visées de l’éducation préscolaire étant de 
jeter les bases de la scolarisation, nous vous 
proposons, en lien avec le recyclage neuronal, 
plusieurs pistes d’activités et de jeux pouvant 
faciliter l’apprentissage de la lecture et du calcul.

LA STRUCTURE CÉRÉBRALE
Rappelons tout d’abord que le cerveau est organisé 
en régions, par exemple, les cortex visuel, moteur 
et auditif sont responsables, respectivement, des 

fonctions de la vue, du mouvement et 
de l’ouïe. Chaque région cérébrale joue 
ainsi un ou plusieurs rôles pour accom-
plir certaines fonctions. D’ailleurs, 
l’interaction de plusieurs régions est 
souvent nécessaire. C’est notamment le 
cas pour le langage. Comme vous pouvez 
le constater à la figure 1, le langage 
implique tout un réseau de régions 
cérébrales. Par ailleurs, lire et calculer 
sont des inventions trop récentes dans 
l’évolution humaine pour que le cerveau 
détienne, dès la naissance, un réseau 
neuronal destiné à l’exécution de ces 
tâches. Pour s’adapter à ces nouvelles 

demandes culturelles, et réaliser ces deux appren-
tissages, le cerveau doit donc prendre appui sur 
des régions cérébrales ayant une fonction similaire 
et en « recycler » une partie pour un nouvel usage, 
c’est ce processus que l’on appelle le recyclage 
neuronal (Dehaene, 2007).

Les recherches en neuroéducation laissent entendre 
que pour être efficace dans sa nouvelle fonction, par 
exemple la lecture, la région recyclée doit d’abord 
être bien entrainée dans sa fonction initiale. Dans 
ce qui suit, nous allons vous proposer quelques 
pistes visant à faciliter le recyclage neuronal en vue 
de l’apprentissage de la lecture et du calcul.

Figure 1  Tirée de Ward (2015, p.228)

Lire et calculer 
sont des inventions 
trop récentes dans 
l’évolution humaine 
pour que le cerveau 

détienne, dès la 
naissance, un réseau 

neuronal destiné 
à l’exécution de 

ces tâches.
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L’APPRENTISSAGE DE LA LECTURE
Le cerveau d’un enfant d’âge préscolaire possède 
déjà des régions qui lui permettent d’avoir accès au 
langage ainsi qu’à la vision, deux préalables essen-
tiels à la lecture pour reconnaitre les mots et leur 
attribuer un sens. Ce sont dans ces aires du langage 
et de la vue que le « chemin de la lecture » va se 
mettre en place. Comme illustré à la figure 2, ce 
chemin sillonne le cerveau de la zone permettant la 
reconnaissance d’objets vers les zones de la phono-
logie, du vocabulaire et du sens des mots. Plusieurs 
recherches indiquent que cette dernière région du 
cerveau se recyclerait durant l’apprentissage de la 
lecture, afin de prendre en charge la reconnaissance 
des mots écrits (Dehaene, 2007, 2011).

La préparation du lecteur à ce processus de recyclage 
neuronal pourrait donc passer par le renforcement 
des régions du langage et de la phonologie. Dans 

cette optique, vous trouverez 
dans le tableau qui suit des 
exemples d’activités courantes 
à la maternelle visant à conso-
lider la mobilisation de ces deux 
régions.

Comme le Programme de forma-
tion de l’école québécoise stipule 
que « La communication se 
développe à partir de situations 

réelles, signifiantes et complexes de la vie courante, 
par l’usage régulier de différentes productions 
sonores, visuelles ou numériques (documentaires, 

films, saynètes, poèmes, chansons, etc.) et par le 
recours à la littérature pour la jeunesse », nous vous 
invitons à préconiser cette approche spontanée. 
En ce sens, les activités suggérées devraient être 
insérées dans votre quotidien, aux moments oppor-
tuns, selon l’intérêt momentané des enfants.

N’oubliez pas que, pour s’investir et découvrir le 
plaisir d’apprendre, l’enfant doit évoluer dans un 
milieu exempt de stress ou de pression de rende-
ment; ce qui compte avant tout, c’est le plaisir!

L’APPRENTISSAGE DU CALCUL
L’apprentissage du calcul s’appuie également sur un 
processus de recyclage neuronal afin d’intégrer les 
nombres symboliques. Or, ce processus se réalise 
en recyclant des régions cérébrales (les sillons 
intrapariétaux, voir fig.  3) qui possèdent déjà, de 
façon innée, une fonction essentielle : la capacité 
à estimer la quantité (le nombre non symbolique). 

Figure 2  Chemin de la lecture – tirée de Ward 
(2015, p.228)

Figure 3  Les sillons intrapariétaux

La communication se 
développe à partir 

de situations réelles, 
signifiantes et complexes 

de la vie courante.
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TABLEAU • PHONOLOGIE

A C T I V I T É S  L I É E S  À  L A  P H O N O L O G I E

CONCEPT : LA SYLLABE

Activités Descriptions ou exemples

Parler en robot • Segmenter les mots.
• Jouer au robot défectueux : il ne prononce plus la première ou la dernière syllabe.

Syllabe initiale Trouver des mots ayant la même syllabe initiale à l’aide d’images.

Petit mot dans 
le grand mot

• Trouver des mots qui contiennent la syllabe (petit mot) choisie.
Par exemple, à partir de l’image d’un lit, identifier les images de mots contenant la syllabe « li » : brocoli, licorne…

• Relever dans des albums, les mots contenant la syllabe vedette (voir les albums proposés à la fin de l’article).

Rébus 

• Associer les rébus à des tours de magie en utilisant des cartes images. Après une démonstration en grand 
groupe, les enfants reprennent les images en jeux libres. Exemple : « Dans mon chapeau, je mets un bas; je mets 
du lait. Abracadabra! Il en ressort... un balai! » 

• À partir d’album jeunesse (un album proposé à la fin de l’article).
• Application iOS : Mémos-Rébus.

Musique
Varier la durée (court, long, rapide…) par la percussion corporelle, en chantant ou en jouant d’un instrument 
(Bolduc et coll., 2013).

CONCEPT : LA RIME

Activités Descriptions ou exemples

Identification Identifier les rimes dans des albums, des comptines ou autres.

Création Faire des rimes avec les prénoms des enfants.

Association

Utiliser 4 images se terminant par des sons différents (les images vedettes); les enfants ont quelques cartes et, à 
tour de rôle, ils doivent associer une carte à une vedette. Par exemple, les cartes sont des ingrédients et les images 
vedettes sont des recettes. Pour être un ingrédient du gâteau, il faut une rime en « o » comme dans « auto ».

Relier des images de mots qui riment.

Sites Internet http://jeux.lulu.pagesperso-orange.fr/html/rimes/rimeSom.htm

Musique 
Travailler le timbre (couleur du son) en différenciant les instruments, en modifiant sa voix (parler comme un robot, 
chanter comme une sorcière…) (Bolduc et coll., 2013).

CONCEPT : LE PHONÈME

Activités Descriptions ou exemples

Orthographe 
approchée ou 
écriture inventée

Encourager les enfants à écrire à leur façon. 

• L’écriture provisoire demeure le plus puissant moyen de développer la conscience phonologique et phonémique 
chez les enfants, tout en préservant le sens, la fonction et la nature même de l’écrit (Makdissi, 2012).

• Une zone du cerveau, activée lors de la lecture, l’est également lors de l’écriture manuscrite, ce qui indique que 
tracer des lettres (et non les taper au clavier) facilite l’apprentissage de la lecture (Longcamp, 2003).

Identification Identifier un phonème dans une liste de mots énoncés à voix haute ou dans une série d’images.

Où est-il? Identifier où se trouve le phonème dans le mot (début, milieu ou fin).

Abécédaire 
de sons

• Présenter plusieurs abécédaires.
• Concevoir un abécédaire.

Devinettes 
À partir d’indices, demander aux enfants de trouver des mots contenant le son demandé. Par exemple, lors de la 
collation : « Je cherche un fruit débutant par le son “b”… banane »!

Chasse aux sons Chaque équipe a un son et une tablette numérique, elle doit trouver des photos d’objets ayant le son ciblé dans le nom.

Musique 
Travailler la hauteur (grave, aigu…) et l’intensité (fort, doux…) des sons en écoutant de la musique, en chantant 
ou en jouant d’un instrument. (Bolduc et coll., 2013).

A C T I V I T É S  L I É E S  A U  V O C A B U L A I R E

Activités Descriptions ou exemples

Animation 
de lecture

Lire des livres variés (album, documentaire, bande dessinée, abécédaire, livre de bricolage, revue, album sans 
texte…). Rechercher les nouveaux mots et les « beaux mots » pour les noter et les illustrer sur une affiche. 

Lecture libre Mettre des livres variés à la disposition des enfants dans tous les coins de la classe.

Sacs à lire
Proposer des sacs contenant un livre avec un objet et une suggestion d’activité en lien avec ce livre à faire 
à la maison.

(suite à la page 20)

http://jeux.lulu.pagesperso-orange.fr/html/rimes/rimeSom.htm
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TABLEAU • PHONOLOGIE (suite)

A C T I V I T É S  L I É E S  A U  V O C A B U L A I R E

Récits Demander aux enfants de raconter une histoire déjà entendue.

Carte 
d’exploration

• Répertorier et catégoriser, au fil des jours, le vocabulaire lié au thème exploité en classe. 
• Imprimer la carte d’exploration, en fin de thème, pour que l’enfant puisse l’apporter à la maison et l’expliquer 

à ses parents. 

Tic Tac Boum 
junior 

Dire le plus de mots possible, reliés au thème identifié sur une carte, avant que la « bombe » n’explose.

Causeries 
Inviter les enfants à s’exprimer sur différents sujets. Proposer parfois des thèmes comme l’amitié, l’importance 
des grands-parents, la mort, le plaisir, l’attachement envers un animal de compagnie...

Présentations Encourager les enfants à présenter leurs réalisations, leurs projets...

Retours
À la suite d’une visite ou d’une activité spéciale, préparer un aide-mémoire que l’enfant apporte à la maison. 
Encourager les parents à questionner leur enfant en lien avec cette activité pour qu’il puisse la raconter avec 
le plus de détails possible. 

TABLEAU • SENS DU NOMBRE

A C T I V I T É S  L I É E S  A U  S E N S  D U  N O M B R E

Activités Descriptions ou exemples

Tape, tape

Jeu de cartes maison ayant chacune une représentation différente d’un nombre (jusqu’à 5 représentations 
pour un nombre). On passe une carte ouverte à chaque personne, et lorsque l’on voit deux cartes avec autant 
d’éléments, il faut être le premier à taper sur la table pour gagner cette paire. Ce jeu permet aussi de subitiser, 
c’est-à-dire la capacité innée à reconnaitre instantanément une petite quantité d’éléments sans les compter.

Bricolages
• Les enfants font un pommier en papier déchiré. Ils doivent y mettre plus de feuilles que de pommes.
• Les enfants découpent un panier dans lequel il doit y avoir moins de 7 fruits.
• Etc.

Pâte à modeler

• Faire peu de biscuits avec beaucoup de pépites.
• L’enfant reçoit deux images de jongleurs sur lesquelles il doit ajouter des balles de jonglerie en pâte à 

modeler. Un jongleur en a peu, l’autre en a beaucoup; un, en a une de plus, l’autre une de moins...
• Etc.

Jeu symbolique En jouant à l’épicerie, les enfants achètent beaucoup de fruits; moins de légumes…

Arrêt de bus

Chaque enfant a une carte représentant un autobus, dans lequel il ajoute ou enlève des passagers selon la case 
du jeu et le dé obtenu. À la fin du trajet, l’enfant ayant le plus de passagers dans son autobus gagne la partie. 

7up Avec des cartes à jouer ou présentant des nuages de points, le premier joueur à réunir une suite de 1 à 7, 
en ordre croissant, gagne. 

Collections Après avoir regroupé les éléments semblables d’une collection d’objets de la classe, placer les ensembles ainsi 
créés en ordre croissant.

Activités ludiques 
(Charbonneau et 
Thuot, 2013)

• Les yeux du monstre : des cerceaux sont dispersés par terre (3 à 6), ce sont les yeux du monstre. Quand le 
monstre dort, les enfants se promènent. À son réveil (son de clochette), ils font la statue et écoutent ce 
que le monstre voit. L’enseignante dit : « Il voit 5 pieds »; les enfants doivent mettre 5 pieds dans chaque 
œil du monstre. Tous les enfants doivent se placer dans un cerceau (dénombrement).

• Plusieurs autres activités développant le sens du nombre se retrouvent dans ce document.
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Avant d’apprendre le calcul, il 
apparait donc important de conso-
lider les réseaux de neurones liés 
au sens du nombre. Une étude de 
Ansari et Dhital (2006) a démontré 
que chez l’enfant, le sillon intrapa-
riétal gauche était moins développé 
que chez l’adulte. Cela signifie que 
l’entrainement contribue proba-
blement à renforcer les réseaux de 
neurones de cette région. Bien que 

ce sens du nombre soit présent de façon instinc-
tive chez le nouveau-né, il peut être développé à 
différents degrés (plus ou moins fortement) chez 
les individus. Il s’agit donc d’entrainer les régions 
reliées au sens du nombre afin de s’assurer que ces 
réseaux de neurones sont suffisamment solides pour 

accueillir l’apprentissage 
des nombres symboliques. 
Les activités répertoriées 
dans le tableau qui suit 
apparaissent comme des 
pistes intéressantes pour y 
arriver.

Pour le lecteur qui souhai-
terait en apprendre davan-
tage sur les liens entre 
l’apprentissage des mathé-
matiques et le dévelop-
pement du cerveau, nous 
vous recommandons la 
lecture de l’article d’Isa-

belle Deshaies paru dans la Revue préscolaire, 
vol. 55, no 3, été 2017, « Une intervention mathé-
matique au préscolaire basée sur les recherches en 
neurosciences ».

CONCLUSION
Mieux connaitre les mécanismes cérébraux sous-
jacents à certains apprentissages, comme lire et 
compter, peut nous guider dans nos choix pédago-
giques. Consolider les notions de base liées à ces 

apprentissages nous rappelle 
aussi l’importance de respecter 
les étapes du développement 
de l’enfant. Chacune de ces 
étapes est essentielle en vue 
d’une évolution naturelle vers 
les apprentissages scolaires plus 
formels.

POUR ALLER PLUS LOIN
Albums pour les activités sur la syllabe
LUPPENS, M. (1999). Comment chat 
s’appelle?, Montréal, Bayard Canada Jeunesse 
(Collection « Le Raton Laveur »).

SOULIÈRE, R. (2012). Trois rats sur un 
radeau, Montréal, ERPI (Collection « Rat de 
bibliothèque »).

Album pour les activités de rébus
YAGOUBI, V. (2015). Méli-mélo de mots, 
Paris, Seuil.

Jeux
Tic tac boum junior (2008). Piatnik
Architek (2004). Montréal, Chenelière 
Éducation.
Mystero (2008). Montréal, Chenelière 
Éducation.
Cherche et trouve Foin-Foin (2008). Québec, 
Gladius.
Dobble (2010). Guyancourt, Asmodée.
L’arrêt de bus (2009). Wymondham, Orchard Toys

Application iOS Mémo-Rébus 
La lecture devient un jeu d’enfant (2013). 
Levallois-Perret, Wissl Media Hexalud. 
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vers les apprentissages 
scolaires plus formels.
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Stress et apprentissages scolaires
J o ë l  M o n z é e ,  P h .  D .
Docteur en neurosciences, directeur de l’Institut 
du développement de l’enfant et de la famille – 
IDEF, professeur associé, Université de Sherbrooke

Le stress et les apprentissages scolaires font-ils 
bon ménage? Oui et non : c’est une question de 
dosage. Sans stress, les apprentissages cognitifs 
sont peu efficaces, la concentration est défail-
lante et la mémoire n’est pas alerte. Trop de 
stress et plus rien ne va : douleurs au ventre, 
difficultés de concentration, accès aux acquis 
défaillants et comportements parfois probléma-
tiques avec des tendances à être lunatique ou à 
bouger et devenir impulsif.

ÂGE ET APPRENTISSAGES
Pourquoi nombre d’étudiants attendent-ils à la 
dernière minute pour faire un travail ou étudier un 
examen? Parce que le stress va les mobiliser pour 
effectuer la tâche. L’émotion va accentuer l’effica-
cité tant de la rétention que de la production.

Cela dit, savez-vous pourquoi un adulte a de la 
difficulté à retourner aux études dans la trentaine? 
Outre les réalités d’une vie d’adulte, c’est surtout 
parce que son cerveau s’est largement développé 
depuis qu’il a quitté les bancs d’école. 

Le cerveau émotionnel est omnipotent chez l’enfant. 
Les mécanismes d’apprentissage vont être renforcés 
par un savant degré de stress, et ce, jusqu’au début 
de la vingtaine.

Ce n’est pas par hasard que vous démarrez sans doute 
un cours en posant une question ou en exposant un 
problème. Cela stimule l’intérêt des élèves. Ils vont 
mobiliser leurs ressources pour trouver la solution. 
Éventuellement, ils auront la réponse sur le bout 
des lèvres. Ils rechigneront à attendre pour expli-
quer leurs idées. Ils veulent bien être généreux, 
mais ils veulent surtout réduire la tension intérieure 
générée par votre mise en situation et par l’espoir 
que vous admiriez leurs compétences.

Au primaire, ils ont peut-être 
besoin de coquilles antibruits 
pour s’isoler des tentations 
agréables et désagréables. 
La musique est éventuelle-
ment utile tant pour créer 
une bulle que pour rythmer 
leur réflexion. Ainsi, ils se 
concentrent sur la tâche. 
Toutefois, ils ont besoin d’un 
minimum de stress. S’ils sont 
trop calmes ou surs d’eux-
mêmes, ils auront de la diffi-
culté à se mobiliser pour 
être attentifs aux différents 
aspects de la question ou 
pour mémoriser les détails 
utiles à leur réussite scolaire.

GLOSSAIRE

Stress – Le corps se met en alerte pour s’adapter à une situa-
tion menaçante ou dangereuse. Le système hormonal prend 
le contrôle des activités de l’organisme pour mobiliser ou 
immobiliser le corps.

Anxiété – Les souvenirs conscients et inconscients maintiennent 
l’état de vigilance pour favoriser l’adaptation à une situation 
récurrente. La menace ou le danger n’ont pas à être présents. 
C’est l’idée que « quelque chose pourrait se passer » qui crée 
une réaction de stress chronique. 

Angoisse – L’angoisse apparait quand le stress ou l’anxiété 
atteignent un tel degré que la personne se désorganise. La 
menace ou le danger sont diffus. Le déclencheur est indes-
criptible, voire irrationnel, mais le cerveau réagit de manière 
exponentielle.
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DIFFÉRENTS EFFETS
Le cerveau atteint sa pleine maturité entre 40 
et 45 ans. Entretemps, il y a des étapes dans le 
processus de maturation. On n’étudie plus de la 
même manière à 30 ans qu’auparavant. Le bruit 
dérange. Le stress perturbe tant la rétention que 
l’expression. C’est le « mode présence » qui permet 
tant une saine gestion des émotions qu’un accès 
efficace aux habiletés cognitives.

Mais, chez les jeunes, c’est autre chose. Trop peu 
de stress, pas de mobilisation. Trop de stress, c’est 
la catastrophe. Certains réagissent physiquement, 
d’autres psychologiquement. La plupart des « gestes 
gratuits » s’expliquent par un excès de stress, de 
même que des maladresses relationnelles, des 
bousculades dans les rangs ou des comportements 
explosifs dans la cour de récréation.

La disponibilité affective, l’estime de soi, la 
confiance et la capacité de se mobiliser pour 
atteindre des objectifs sont interdépendantes du 
degré de stress, jusqu’à ce que la qualité de présence 
ne vienne assoir les habiletés sociales et cognitives 
dans la quarantaine. Ils vont en faire des bêtises 
d’ici à ce que leur cerveau soit en mesure de leur 
permettre de prendre du recul et de se voir aller.

À l’époque de leur maternelle, les jeunes enfants 
apprennent à faire du vélo. Ils sont gauches, perdent 
l’équilibre et mettent leur pied à terre. Ils ont peur, 
mais on les rassure. On les aide en tenant la selle 
ou en plaçant des roulettes de part et d’autre de la 
roue arrière. On les accompagne.

Un jour, ils vont maintenir leur équilibre sans aide. Ils 
partiront gaiment. Parfois, ils reviendront écorchés, 
car ils roulaient trop vite et n’ont pas pu éviter un 
obstacle. Le parent le rassure. L’enfant remonte sur 
son vélo. Il repart à la conquête du monde connu et 
inconnu. Il développe son autonomie.

Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi on était 
capable de tenir en équilibre sur deux centimètres 
carrés de caoutchouc? Sans vitesse, pas d’équilibre. 

Trop de vitesse, risques de chute. On apprend donc 
aux enfants à maitriser une vitesse de croisière 
pour prendre plaisir sur deux roues.

Le stress est à la vie ce que la vitesse 
est au cyclisme. Sans stress, vous 
seriez en danger et vous ne vous 
adapteriez pas aux aléas de la vie. Trop 
de stress, vous perdriez confiance en 
vos capacités, alors que les symptômes 
contraignent votre système digestif 
(100 millions de neurones intercon-
nectés avec le cerveau émotionnel), 
tout comme la direction que prendra 
votre sang (ressources énergétiques, 
hormones et nutriments) dans votre corps pour 
mobiliser les muscles (faire face ou s’enfuir) ou 
faciliter l’arrêt (ne plus bouger et être dans la lune). 

Entretemps, votre cœur aura commencé à battre 
nettement plus vite. La peau sera devenue rouge. 
La transpiration est intense et odorante. La bouche 
est sèche. La tension vous fera serrer les poings 
ou vous tremblerez de tout votre corps. Les sens 
sont en alerte pour identifier le problème. Vous êtes 
en hypervigilance visuelle et sonore. Vous oubliez 
la tâche à faire, car l’impression de menace ou de 
danger tasse votre volonté.

Vous allez alors tenter de réagir à ce qui dérange ou 
perturbe votre (sur)vie, et ce, même s’il n’y a pas de 
réel problème! Le « mental défensif » déclenche alors 
une autocritique destructrice ou il intellectualise la 
situation (dramatisation ou rationalisation). Vous 
vous battrez peut-être contre des moulins à vent en 
oubliant que vous êtes une personne extraordinaire 
pleine de ressources…

Cela vous arrive, comme cela arrive à vos élèves. 

Sans stress, vous seriez 
en danger et vous ne 
vous adapteriez pas 
aux aléas de la vie. 
Trop de stress, vous 
perdriez confiance 
en vos capacités.
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Biologiquement, les enfants ne peuvent pas sortir 
d’un tel état sans aide concrète, solide et rassurante. 
Ils ont besoin de se sentir en sécurité. Parfois, ils 
auront envie de pleurer et chercheront votre atten-
tion d’une manière négative pour déclencher les 
pleurs. D’autres fois, ils auront simplement envie de 
dormir.

À l’école, ils seront facilement distraits ou, pire, 
lunatiques. D’autres gigoteront ou chercheront un 
moyen pour sortir de la classe, car s’éloigner de 
la zone de stress ou simplement marcher un peu, 
permet de réguler les effets physiologiques de 
l’anxiété.

Depuis 1992, on parle beaucoup de TDAH. Les défis 
des enfants interpellent tant les enseignantes 
que les parents. Toutefois, il faut savoir que ce 
diagnostic est de plus en plus répandu, parce que le 
protocole du TDAH autorise le médecin à prescrire un 
psychostimulant pour tempérer les effets comporte-
mentaux du stress et de l’anxiété. On ne donne pas 
d’anxiolytiques aux enfants, car ils sont inefficaces 
chez eux. Chimiquement, le psychostimulant bloque 
la conscience tant des déclencheurs que des effets 
du stress… La personne peut fonctionner tant que 
la médication agit. Est-ce un bien? Un mal? Tentons 
d’encourager un questionnement sur nos habitudes 
de vie et, éventuellement, une modification de 
certaines pour favoriser une vie sereine.

LE MONDE A CHANGÉ
C’est la douce présence de l’adulte qui permet 
au jeune de mieux vivre son stress. L’adulte est 
le contenant de son émotion. Mais, les sources 
d’anxiété rythment nos vies tant familiales que 
scolaires à un degré tel, que de plus en plus de 
personnes ne savent plus comment gérer tous les 
stresseurs omniprésents, encore moins les enfants. 

Nous allons nous attarder sur deux phénomènes qui 
perturbent la vie scolaire : la vie de famille et les 
écrans.

La vie de famille

Bien sûr, il y a toujours eu des familles dysfonc-
tionnelles, que ce soit à cause de l’alcool, de la 
violence domestique ou de la pauvreté. Toutefois, la 
société offrait des repères compensant les manques 
initiaux. Les familles nombreuses favorisaient 
la redistribution des attentions nécessaires. Les 
communautés étaient tissées serrées et l’entraide 
permettait de tempérer les situations douloureuses. 

Aujourd’hui, l’enfant est devenu le centre de l’uni-
vers de nombreux parents, inversant du même coup 
les rôles sociaux, sans qu’il soit toutefois nécessai-
rement gagnant. Le rapport à l’autorité s’en trouve 
complètement modifié. 

Pire, l’enfant est devenu, dans certaines familles, 
la projection narcissique des parents, donnant 
naissance à une génération d’enfants-rois qui, 
ensuite, a créé celle des parents-rois et des 
enfants-empereurs. 

Beaucoup d’adultes ont entendu parler du livre Tout 
se joue avant 6 ans, alors ils stimulent de manière 
précoce les enfants. Peu d’entre eux apprennent à 
se déposer, c’est-à-dire à se relâcher. Les parents 
organisent tout. La surstimulation extérieure crée 
du stress et empêche les enfants de se centrer sur 
ce qui se passe à l’intérieur d’eux.

TROIS PHASES

1. Le stress permet l’adaptation, que la situation soit réelle 
(stresseurs) ou anticipée (anxiété).

2. Le degré de stress déclenche les mécanismes de défense 
(les différents comportements dérangeants), avec une sous-
réactivité (immobilisation) ou une surréactivité (mobilisation 
vers la source ou pour échapper à la situation), mais aussi le 
risque de crise de panique ou, du moins, des angoisses.

3. Le degré de stress est tel que l’organisme s’effondre. C’est 
le burnout. Présent chez les adultes, on le voit de plus en 
plus chez de jeunes enfants. Socialement mal perçue, cette 
phase évite que le cœur ne s’arrête et favorise une nécessaire 
remise en question. 
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La plupart se retrouvent avec des horaires de 
premiers ministres qui contraignent les temps 
d’apprentissage, mais aussi les dynamiques 
familiales : les activités sont orthonormées, le 
parent est devenu un GO. Ils courent tout le temps.

Pour d’autres, les parents 
séparés se disputent parfois 
tout autant qu’à l’époque 
de leur union maritale. Les 
enfants vont d’une maison 
à l’autre, avec des systèmes 
disciplinaires différents. Il 
y a les nouveaux conjoints, 
dont certains ne sont 
que de passage. Il y a les 
demi-frères et demi-sœurs, 
parfois d’un même parent, 
mais aussi parfois de 
parents différents : il faut 
partager, mais on peut tout 
perdre.

Les écrans

Puis, il y a le loup dans la bergerie. Puissant. 
Sournois. Séducteur. La tablette électronique qui 
module la disponibilité, voire autorise les temps 
libres des parents GO. Les restaurants ou les voyages 
en auto sont bien plus calmes depuis que les jeunes 
ont accès à cette tablette. La préparation des repas 
ou la pause-toilette peuvent également donner un 
répit au parent qui n’en peut plus de répondre aux 
sollicitations de ses enfants.

Pendant longtemps, les sociétés de pédiatrie 
minimisaient les effets négatifs des écrans. Michel 
Desmurgets, Bruno Harlé et Sabine Duflo nous ont 
toutefois alertés à propos des effets dévastateurs 
de la technologie. Depuis, de plus en plus d’études 
montrent aujourd’hui des différences flagrantes en 
matière de gestion du stress chez les jeunes.

Lorsque l’écran est fermé, certains 
enfants paniquent, car leur cerveau 
ne libère plus assez de dopamine pour 
permettre le sentiment d’accomplisse-
ment dans d’autres jeux ou relations 
« réelles ». Que dire alors de se concen-
trer sur une tâche scolaire moins 
amusante?

De plus, le meilleur des profs n’a aucun 
moyen pour rivaliser avec la sursti-
mulation d’un Bob l’Éponge ou de la 

Pat-Patrouille qui, par le flux d’images et de sons, 
ont hypothéqué la capacité de l’enfant à apprendre 
et à respecter le code disciplinaire de l’école.

LA CHARGE MENTALE
Curieusement, on apprend rarement aux enfants 
à moduler leur stress. Pire, on tend à minimiser, 
voire nier l’existence de l’anxiété. Surtout chez les 
enfants. Quand un bébé pleure, on le met rapide-
ment au sein. Ou c’est la suce en bouche. Quand 
un enfant a des terreurs nocturnes, on lui dit 
que les monstres n’existent pas, sans accueillir 
leur angoisse. Certains se moquent de lui ou le 
chicanent. Quand une jeune fille a mal au ventre 
tellement l’anxiété lui joue des tours, on lui répond 
que c’est juste dans sa tête.

Souvent, l’adulte a lui-même de la difficulté à 
vivre les effets de son stress. Alors, il n’ose pas se 
permettre de résonner à celui des enfants. Il essaie 
de le raisonner au lieu de l’accueillir avec 
bienveillance. La charge mentale y trouve 
ses racines. Trop de demandes. Trop de 
choses à gérer. Nous sommes de plus en 
plus en difficulté. Petits et grands.

Il serait utile d’apprendre aux enfants à 
identifier et à canaliser les effets du stress 
et de l’anxiété, au même titre qu’on les 
initie au vélo ou à se moucher… 

Comme enseignante, cela diminuera aussi votre 
stress et votre charge mentale, puisque les élèves 
seront plus disponibles tant aux apprentissages 
scolaires qu’au vivre-ensemble dans la classe. 
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Apprendre à résister : l’inhibition au 
service du développement de l’enfant 
d’âge préscolaire
L o r i e - M a r l è n e  B r a u l t  F o i s y
Étudiante au doctorat en éducation,  
Université du Québec à Montréal (UQAM)

J é r é m i e  B l a n c h e t t e  S a r r a s i n
Étudiant, maîtrise en éducation, UQAM

Lundi matin, 8 h : tous mes élèves sont assis en 
cercle pour la causerie. Ils me racontent à tour de 
rôle ce qu’ils ont fait durant la fin de semaine. Tous 
ont quelque chose de précieux à partager au groupe 
et ont hâte d’en faire le récit. Je leur demande 
de ne pas couper la parole aux autres, d’attendre 
patiemment leur tour, mais cette consigne semble 
particulièrement difficile à respecter et doit 
constamment être rappelée.

Combien de fois a-t-on entendu ce genre de 
témoignage de la part d’une enseignante? Cet 
exemple classique évoque une série d’autres 
situations où il apparait bien difficile pour les 
élèves de résister à des envies, des habitudes, 
des comportements spontanés ou même à 
certaines réponses tentantes : ne pas dire à voix 
haute quelque chose qui nous vient spontané-
ment en tête, exprimer calmement une émotion, 
partager un jouet, marcher plutôt que courir, etc. 
Certains apprentissages semblent en effet plus 
difficiles que d’autres à réaliser.

Cette difficulté pourrait en partie s’expliquer par la 
présence de réseaux de neurones très solidement 
ancrés dans le cerveau, sur lesquels s’appuient 
ces comportements et ces réponses tentantes, 
et auxquels il serait très difficile de résister. Cet 
article propose de jeter un regard sur le développe-
ment global de l’enfant d’âge préscolaire en discu-
tant spécifiquement de certaines des compétences 
visées par le Programme d’éducation préscolaire et en 
établissant un lien avec le rôle possible de l’inhibi-
tion pour chacune d’entre elles.

QUELS SONT LES MÉCANISMES 
D’APPRENTISSAGE ?
L’apprentissage est souvent appréhendé et discuté 
en termes d’acquisition de nouvelles connaissances 
et de développement de nouvelles compétences. 
Par exemple, il est évident que pour s’initier au 
découpage, un enfant doit apprendre à produire de 
nouveaux mouvements précis avec sa main; même 
chose pour la lecture où il doit apprendre à distin-
guer les lettres et leur son respectif. Cependant, des 
chercheurs ont également mis en lumière que pour 
apprendre, il faudrait non seulement acquérir de 
nouvelles connaissances et compétences, mais aussi 
résister à certains automatismes qui seraient déjà 
présents avant l’apprentissage, ce qui, de prime 
abord, semble peut-être moins intuitif.

Les études sur le fonctionnement du 
cerveau permettent de mieux comprendre 
cette idée. En effet, l’apprentissage 
n’est pas uniquement un phénomène 
psychique; il s’agit aussi d’un phénomène 
biologique qui modifie physiquement 
les connexions entre les neurones du 
cerveau (ce que l’on appelle la plasticité 
cérébrale). Pour illustrer ces modifica-
tions des connexions entre les neurones, 
une analogie est souvent proposée (voir 
p. ex. Potvin, 2013) selon laquelle l’établissement 
de connexions serait semblable à la création de 
chemins au cœur d’une forêt : au début d’un appren-
tissage, la création de nouvelles connexions est 
exigeante, tout comme le défrichage d’un nouveau 
chemin dans une forêt sauvage. Puis, plus le chemin 
est emprunté, plus celui-ci devient praticable et 
plus il devient facile de se déplacer d’un point A 
à un point B. À l’inverse, si le chemin n’est plus 

Il s’agit aussi 
d’un phénomène 

biologique qui modifie 
physiquement les 

connexions entre les 
neurones du cerveau.
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utilisé, la végétation reprendra sa place et celui-ci 
disparaitra. De la même façon, les connexions 
neuronales qui ne sont plus utiles seront éliminées. 

Or, avant même que ne se réalisent de 
nouveaux apprentissages à l’école, le 
cerveau possèderait déjà des réseaux de 
neurones très solidement établis (des 
chemins très bien tracés dans la forêt) 
qui peuvent parfois faire en sorte qu’un 
nouvel apprentissage soit particulière-
ment exigeant et pose un défi autant à 
l’élève qu’à l’enseignante. C’est notam-
ment le cas des apprentissages qui sont 

associés à des intuitions très fondamentales ou 
des comportements très automatisés, pour lesquels 
les chemins ont été fréquemment empruntés 
et auxquels il est alors difficile de résister. Pour 
réaliser de tels apprentissages, les élèves devraient 
alors apprendre à contrôler et à résister à leurs intui-
tions (c’est-à-dire à bloquer l’utilisation des réseaux 
de neurones préexistants) en ayant recours à des 
régions du cerveau liées à l’inhibition, situées dans 
le cortex préfrontal. L’inhibition représente ainsi la 
capacité du cerveau à contrôler ses intuitions et ses 
habitudes spontanées en nuisant à l’activation des 
réseaux de neurones responsables de ces dernières 
(Masson et coll., 2014; Brault Foisy et coll., 2015).

QUELLES SONT LES IMPLICATIONS 
À L’ÉDUCATION PRÉSCOLAIRE ?
Le Programme d’éducation préscolaire comporte six 
compétences interreliées qui visent le développe-
ment global de l’enfant. Parmi celles-ci, plusieurs 
liens intéressants peuvent être établis avec le 
concept d’inhibition, afin d’en comprendre la portée 
de façon plus concrète en classe préscolaire. À titre 
d’exemple, nous ciblerons ici trois de ces compé-
tences pour illustrer de quelle façon la capacité 
à résister à certains comportements et stratégies 
spontanés peut constituer un atout important dans 
de nombreux apprentissages, dès le préscolaire.

D’abord, sur le plan social, la compétence Interagir 
de façon harmonieuse avec les autres comprend la 
capacité à exprimer ses idées, mais aussi à écouter 
et respecter les autres, à respecter les règles de 
vie et à partager ses jeux ou idées avec les autres. 
Comme en témoigne le discours de l’enseignante au 
début de cet article, ce type d’apprentissage peut 
sembler particulièrement difficile pour les élèves. 
Écouter les autres sans couper la parole, attendre 
son tour ou respecter une règle ne demande pas 
uniquement d’apprendre à faire quelque chose en 
plus (la règle sociale), mais également d’apprendre 
à ne pas faire quelque chose. Parmi les stratégies 
affectives et sociales reliées à cette compétence, 
on retrouve d’ailleurs dans le programme de forma-
tion la capacité à contrôler son impulsivité.

Sur le plan cognitif, on vise à développer chez 
l’élève du préscolaire sa compétence à Construire 
sa compréhension du monde. Cela implique notam-
ment les habiletés en lien avec la résolution de 
problème et la pensée critique, ainsi que la capacité 
à reconnaitre les différences entre sa réalité et 
celle des autres. Il s’agit également de développer 
les bases nécessaires aux apprentissages futurs (p. 
ex. en mathématique ou en science et technologie) 
et d’utiliser l’information pertinente à la réalisa-
tion d’un apprentissage. Or, la capacité à inhiber 
certains réflexes de la pensée ou stratégies sponta-
nées peut représenter un atout important pour le 
développement de ces habiletés. Prenons l’exemple 
d’une tâche fréquemment effectuée avec de jeunes 
enfants dans laquelle il leur est demandé de juger 
laquelle des deux rangées contient le plus grand 
nombre de jetons :

        

    

Spontanément, il est tentant pour l’enfant de 
répondre que la rangée du haut en contient davan-
tage que celle du bas. Pourquoi? Parce que dans 
de nombreuses situations de la vie quotidienne, il 
constate que plus quelque chose est « long », plus le 
nombre d’éléments qui le composent est élevé. Son 
cerveau se crée alors un raccourci (un chemin très 
rapide) de type « longueur = nombre ». Cependant, ce 
raccourci peut parfois être un piège et mener à une 
erreur (comme dans l’exemple ci-dessus) et l’élève 
doit parvenir à y résister pour répondre correcte-
ment. Cette capacité à inhiber certaines stratégies 
spontanées peut donc jouer un rôle d’envergure sur 
le plan cognitif dans les premiers apprentissages.
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Sur le plan psychomoteur, la compétence Agir avec 
efficacité dans différents contextes sur le plan 
sensoriel et moteur vise à ce que l’enfant adapte ses 
actions aux exigences de l’environnement, notam-
ment à travers l’utilisation d’outils et de matériel 
dirigée vers une intention. Que ce soit par des 
activités de motricité fine ou de motricité globale, 
on demande encore une fois à l’enfant de contrôler 
son impulsivité pour faire preuve de dextérité ou 
de coordination. Dans un contexte où il doit agir 
en toute sécurité ou adapter ses actions à la situa-
tion, par exemple lorsqu’on lui demande de marcher 
plutôt que de courir, cette nécessité de contrôle 
apparait aussi évidente.

Cette idée d’inhibition, importante dans de 
nombreux apprentissages, nous permet de jeter un 
autre regard sur certains comportements ou erreurs 
de nos élèves : en effet, ceux-ci feraient parfois des 
erreurs non pas parce qu’ils ne connaissent pas la 
bonne réponse ou le bon comportement à adopter, 
mais bien parce qu’ils ne parviendraient pas à 
résister à une réponse plus rapide et plus automa-
tisée. Il existe cependant quelques pistes intéres-
santes qui pourraient faciliter la mise en place de 
cette capacité à inhiber.

QUELLES PISTES EXPLORER 
POUR L’ENSEIGNANTE ?
Il semblerait que pour certains apprentissages qui 
nécessitent de faire preuve d’inhibition, le fait de 
mettre en place des signaux d’alerte durant l’ensei-
gnement afin de prévenir l’élève de la présence 
de « pièges » pourrait favoriser la mise en place 
des mécanismes d’inhibition et faciliter le nouvel 
apprentissage (Houdé et coll., 2001). Dans le 
contexte d’une classe au préscolaire, ces signaux 
d’alerte pourraient prendre différentes formes :

 � faire des rappels sur le tour de parole en 
expliquant qu’on doit résister à l’envie de parler 
spontanément même si cela est difficile;

 � donner une peluche à l’élève qui a le droit de 
parole;

 � utiliser un pictogramme tel un signal d’arrêt 
avertissant qu’il peut s’agir d’un contexte 
piégeux (p. ex. la longueur n’est pas toujours 
égale au nombre),

 � remettre à l’élève un objet représentant une 
consigne (p. ex. marcher plutôt que courir),

 � etc.

En plus de la mise en place de ces signaux d’alerte, 
pour reprendre l’analogie de la forêt, la répétition 
demeurerait également primordiale afin de conso-
lider les chemins associés aux apprentissages 
souhaités et les faire prévaloir durablement.

Finalement, sachant que l’inhibition est impliquée 
dans plusieurs apprentissages scolaires ultérieurs 
(résolution de problèmes simples, fractions, accords 
en grammaire, compréhension de phénomènes 
scientifiques, etc.), le fait d’aider l’enfant, dès le 
préscolaire, à développer ses capacités d’inhibition 
pourrait ultimement faciliter certains des appren-
tissages qu’il aura à réaliser dans la suite de son 
parcours scolaire (Houdé, 2015). 

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

BRAULT FOISY, L. M., E., AHR, S., MASSON, G. BORST et O. HOUDÉ 
(2015). « Blocking our Brain: when we Need to Inhibit Repetitive 
Mistakes », Frontiers for Young Minds, p. 66-220.

DESHAIES, I., J.-M. MIRON et S. MASSON (2015). 
« Comprendre le cerveau des élèves pour mieux les préparer 
aux apprentissages en arithmétique dès le préscolaire », 
Approche neuropsychologique des apprentissages chez l’enfant, 
134, p. 39-45.

HOUDÉ, O. (2016). « La théorie de l’inhibition cognitive : aller-
retour du labo à l’école » Vivre le primaire, 29(3), p. 49-50.

HOUDÉ, O., L. ZAGO, F. CRIVELLO, S. MOUTIER, A. PINEAU, B. 
MAZOYER et N. TZOURIO-MAZOYER (2001). « Access to Deductive 
Logic Depends on a Right Ventromedial Prefrontal Area Devoted 
to Emotion and Feeling: Evidence from a Training Paradigm », 
Neuroimage, 14(6), p. 1486-1492.

MASSON, S. (2014). « Cerveau, apprentissage et enseignement : 
mieux connaître le cerveau peut-il nous aider à mieux 
enseigner », Éducation Canada, 54(4), p. 40-43.

POTVIN, P. (2013). « Proposition for Improving the Classical 
Models of Conceptual Change Based on Neuroeducational 
Evidence: Conceptual Prevalence », Neuroeducation, 1(2), 
p. 16-43.



A S S O C I A T I O N  D ’ É D U C A T I O N  P R É S C O L A I R E  D U  Q U É B E C 29
Revue

Vol. 56, no 2 / printemps 2018

Dossier

Prendre soin du cerveau immature 
de l’enfant ou le drame de l’enfant 
ayant un cerveau immature
R i c h a r d  R o b i l l a r d
Psychopédagogue, formateur, consultant et chargé 
de cours, Université de Sherbrooke

Le cerveau de l’enfant est immature. Quelle prise 
de conscience fondamentale à réaliser en éduca-
tion pour tous les adultes qui interviennent 
auprès des enfants et des adolescents. C’est une 
révolution éducative. Voilà ce qui nous amène à 
mieux comprendre l’enfant dans ses ressentis, 
sentiments, émotions, réactions, agissements et 
comportements.

LA FIN DE NOTRE IGNORANCE
Cette prise de conscience par rapport au cerveau de 
l’enfant nous est offerte grâce à des auteurs inspirés 
par les neurosciences et inspirants par leur propos 
respectueux du développement de l’enfant. Nous 
pensons notamment à Catherine Gueguen, Gabor 
Maté, Joël Monzée, Jane Nelsen, Gordon Neufeld, 
Daniel Seigel et Payne Bryson.

En fait, ces connaissances en 
neurosciences nous permettent 
de mettre un terme à notre 
ignorance et de changer nos 
perceptions, nos théories impli-
cites, nos approches et nos inter-
ventions auprès des enfants. Car 
il faut se l’avouer : nous agissons, 
auprès de l’enfant, trop souvent 
par ignorance du développement 
de son cerveau et de son dévelop-
pement affectif et social.

Plusieurs adultes (parents, ensei-
gnants, éducateurs) manquent de 
notions de base importantes sur 

le développement de l’enfant (particulièrement au 
plan affectif) et de prendre le temps d’éprouver de 
l’empathie, voire de la compassion envers celui-ci.

Ces adultes ignorent ce qu’est un enfant, comment 
il se construit au plan affectif et social, ce qu’il 
est capable de faire (et incapable de faire), de 
comprendre et d’intervenir positivement.

Les recherches en neurologie affective et sociale 
aident à mieux connaître et comprendre l’enfant, à 
découvrir ses besoins fondamentaux, ce qui peut 
contribuer ou au contraire faire obstacle à son 
développement harmonieux.

Par exemple, durant les premières années de vie, 
l’enfant contrôle très mal ses émotions, ses impul-
sions, et la relation avec lui devient souvent très 
conflictuelle.

C’est l’une des grandes difficultés auxquelles se 
confrontent les adultes (parents, enseignants).

Quand les adultes réalisent que le comportement 
de l’enfant est en partie dû à l’immaturité de son 
cerveau, ils comprennent alors que celui-ci « ne 
fait pas exprès » et sont rassurés sur sa « norma-
lité ». Ils peuvent ainsi adopter une attitude plus 
compréhensive et adaptée à son âge (Gueguen, 
2014, p. 17-18).

Il est crucial de prendre 
conscience du drame de l’enfant 
au cerveau immature. Si l’adulte 
fait fi de cette réalité sine qua 
non, il lui est impossible de parler 
de respect envers les enfants.

Nous n’avons plus le choix de 
prendre en considération l’imma-
turité du cerveau de l’enfant et 
d’agir en conséquence. Cette 
réalité nous éloigne des mythes, 
de notre ignorance et nous 
rapproche de ce qu’est un enfant dans son dévelop-
pement neurologique, affectif et social.

Ces connaissances en 
neurosciences nous 

permettent de mettre un 
terme à notre ignorance 

et de changer nos 
perceptions, nos théories 
implicites, nos approches 

et nos interventions auprès 
des enfants.
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L’IMMATURITÉ DU CERVEAU DE L’ENFANT
D’abord, il est essentiel de savoir que la maturité 
structurale du cerveau, selon Monzée (2015), se 
complète entre 40 et 45 ans. Même si Seigel et 
Bryson (2015) mentionnent que la maturité du 
cerveau se ferait aux alentours de 20 à 25 ans, il 
faut simplement avoir cette conception que le 
cerveau prend entre deux et quatre décennies pour 
atteindre une maturité optimale. Par la suite, il 
revient à l’adulte de prendre en charge la matura-
tion de son cerveau par un travail sur soi. Donc, 
l’humain et particulièrement l’enfant et l’adolescent 
ont du temps pour se développer et atteindre une 
maturité affective et sociale.

Le cerveau de l’enfant est 
immature parce qu’il est dominé 
par son cerveau reptilien et son 
cerveau limbique (émotionnel) 
jusqu’à l’âge de 8 ans, environ. 
Avant cette période, son cortex 
préfrontal et particulièrement 
son cortex orbito-frontal (COF) 
ne fonctionnent pas encore; 
ils sont hypoactifs. Comme le 
mentionne Gueguen (2014), « en 
dessous de 5-6 ans, l’enfant a des 
impulsions qu’il contrôle diffici-

lement. Très souvent, les adultes pensent que ces 
enfants peuvent maîtriser leurs émotions et impul-
sions » (p. 83). Il vit des tempêtes émotionnelles 
dans un cerveau immature et fragile, et il a besoin 
d’un adulte attachant qui agit avec empathie (sensi-
bilité, compréhension), bienveillance (apaisement, 
soutien, encouragement) et saine fermeté.

LE CERVEAU DE L’ENFANT : DÉVELOPPEMENT 
ET MATURITÉ
Que faut-il, à l’enfant, afin qu’il puisse agir avec 
maturité? D’abord, il lui faut du temps. Monzée 
spécifie :

 � « Du temps pour que le cerveau se développe,
 � Du temps pour grandir,
 � Du temps pour apprendre,
 � Du temps pour développer les comportements 
relationnels les plus appropriés.
 � Du temps pour développer une expérience 
de vie. » (Monzée, 2015, p. 158)

Neufeld (2005) précise que si tout se déroule comme 
prévu par la nature, la maturation est naturelle et 
spontanée chez l’enfant. De plus, il souligne que 
la maturité affective et sociale de l’enfant ne se 
force pas, ne se commande pas. Il ajoute égale-
ment qu’un enfant ne peut pas 
apprendre à être mature, il ne 
peut qu’apprendre à agir de façon 
mature en certaines circons-
tances avec la précieuse collabo-
ration des adultes sensibles à son 
immaturité. Il arrive que même 
les adultes ne se comportent 
pas avec maturité dans certains 
contextes.

Avec le temps, l’enfant a besoin de recevoir de 
la part des adultes une présence attentive faite 
d’interventions positives. En fait, il a besoin 
d’être sainement accompagné dans son développe-
ment afin qu’il puisse s’épanouir et non seulement 
survivre aux évènements.

Monzée (2015) résume très bien ce besoin 
lorsqu’il nous invite à offrir une qualité de temps 
d’accompagnement :

Dans une perspective où l’on voit l’enfant grandir 
petit à petit et affronter un par un ses défis, ses 
expériences, il est surtout important de veiller à 
offrir de bonnes conditions en ce qui concerne le 
développement de ses ressources neurologiques 
pour qu’il déploie son plein potentiel génétique-
ment disponible.

L’enfant, l’adolescent ou même le jeune (et parfois 
le moins jeune) adulte a besoin d’être accompagné. 
Guidé. Vu. Entendu. Reconnu. Respecté.

C’est la condition par laquelle pourront se 
développer ses ressources neurologiques et, consé-
quemment, ses conduites sociales.

Le cerveau de l’enfant est 
immature parce qu’il est 
dominé par son cerveau 
reptilien et son cerveau 
limbique (émotionnel) 

jusqu’à l’âge de huit ans, 
environ.

La maturité affective 
et sociale de l’enfant 
ne se force pas, ne se 

commande pas.
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Bien sûr, il y a des pulsions et des élans qui sont 
parfois très maladroitement gérés par la personne, 
mais il s’agit surtout de prendre le temps de 
l’accompagner sans présumer qu’il y a une maladie 
neurologique parce qu’elle ne répond pas aux 
attentes et aux espoirs des parents, des ensei-
gnants et des intervenants.

Du temps, l’enfant et l’adolescent en ont besoin 
pour grandir et apprendre à tempérer des réflexes 
qui furent si utiles pour la survie de notre 
espèce (issus du cerveau reptilien et limbique) 
(p. 158-159).

LA MATURATION DU CERVEAU DE L’ENFANT 
A BESOIN DE POSITIVISME
Ce qui contribue à la maturité du cerveau de 
l’enfant, c’est le positivisme et l’élimination du 
négativisme. C’est adopter et pratiquer du mieux 
que l’on peut une approche faite d’empathie, de 
bienveillance avec une saine fermeté. C’est éliminer 
les punitions et rechercher sans cesse la mise en 
application de solutions.

Une punition est une souffrance que 
l’adulte impose à un enfant déjà en 
souffrance afin de le faire souffrir 
davantage avec l’idée qu’il puisse 
changer son comportement tout 
en ayant un cerveau immature. La 
punition ne favorise pas la matura-
tion du cerveau. Au contraire, elle 
le freine.

Une solution est une idée et une action que l’on 
adopte afin que l’enfant retrouve le bienêtre. Car 
le but ultime de l’éducation est de tout mettre en 
œuvre pour que l’enfant soit heureux d’être avec 
nous; ce qui contribue grandement à la maturation 
de son cerveau.

La solution est un geste 
d’empathie et de compassion 
que l’adulte manifeste envers 
l’enfant en fragmentation, 
c’est-à-dire ayant un cerveau 
affectif désorganisé, morcelé, 
éclaté. La solution se centre 
sur le développement des 
forces de l’enfant. Punir est le 
contraire. C’est d’abord revenir 
sur le passé, sur ce que l’enfant 
bloqué dans sa maturité n’a pas 
pu accomplir correctement. 
L’adulte qui punit se centre 
uniquement sur le comporte-
ment désorganisé de l’enfant 
et ne tient pas compte de son 
immaturité.

Et c’est dans ce contexte punitif que l’enfant vit 
un drame : il est accusé d’un manquement dont il 
n’est pas coupable (ce n’est pas de sa faute), car son 
cerveau est encore immature et se trouve sous la 
domination de ses pulsions. Il n’arrive tout simple-
ment pas à s’adapter au contexte.

EN CONCLUSION
Il est plus que temps de s’éloigner de cette éduca-
tion béhaviorale qui a fait tant de tort à des enfants 
et de pratiquer une éducation positive qui se préoc-
cupe du développement du jeune. C’est un souhait 
que nous devrions tous formuler dès que nous 
sommes en contact avec l’enfant au cerveau 
immature : puis-je intervenir avec positivisme 
auprès de chacun des enfants immatures que je 
croiserai aujourd’hui ? 
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Le jeu comme contexte pour soutenir 
le développement cognitif de l’enfant 
à l’éducation préscolaire
S t é p h a n i e  D u v a l ,  P h .  D .
Professeure en éducation préscolaire, 
Université Laval

Les enfants naissent tous avec le désir inné d’explorer et de 
comprendre le monde qui les entoure. À l’âge préscolaire, ils aiment 
poser des questions sur leur environnement, faire des prédic-
tions, et approfondir leurs réflexions sur différents concepts. À 
l’éducation préscolaire, ils sont amenés à mettre en œuvre diffé-
rentes stratégies cognitives, telles que l’attention ou la mémoire, 
qui leur permettent de raisonner de manière de plus en plus 
complexe et de s’investir dans des situations qui favorisent leurs 
explorations, voire leur développement cognitif. Quelles sont les 
pratiques pédagogiques permettant de soutenir le développement 
cognitif de l’enfant à l’éducation préscolaire?

Le développement cognitif représente la manière 
dont l’enfant acquiert des connaissances et conçoit 
le monde dans lequel il évolue (Bouchard et 
Fréchette, 2008). Ce domaine du développement 
global vise à favoriser, chez l’enfant, ses capacités 
de réflexion, de raisonnement et de créativité. 
La mise en place de stratégies lui permettant de 
résoudre des problèmes ainsi que les situations 
contribuant à mettre en œuvre ses habiletés 
d’attention, de mémorisation et de planification 
favorisent également son développement cognitif 
(Ministère de la Famille, 2014).

LES BASES DU DÉVELOPPEMENT COGNITIF
La période préscolaire est marquée par une crois-
sance rapide du développement cognitif, notam-
ment en ce qui a trait à l’autorégulation et les 
fonctions exécutives (FE) (Slot et coll., 2017). D’un 

point de vue cognitif, l’autorégula-
tion représente l’utilisation, par les 
enfants, de connaissances métaco-
gnitives explicites et de processus 
de réflexion et d’apprentissage. Il 
s’agit plus précisément de recourir 
à des stratégies cognitives (p. ex. 
planification, attention soutenue) 
qui lui permettent de contrôler ses 
comportements afin de s’engager 
dans une situation d’apprentissage 
et de développement (Bodrova et 
Leong, 2006; Whitebread et coll., 
2009).

Pour leur part, les FE constituent des processus 
cognitifs de haut niveau qui permettent à l’enfant 
de coordonner intentionnellement ses pensées et 
actions, par la mise en place de stratégies liées à la 
mémoire, l’inhibition et la flexibilité mentale (Duval 
et coll., 2016). Les FE sont notamment requises 
dans des situations où des informations pertinentes 
(p. ex. se remémorer un scénario de jeu, retenir les 
objectifs reliés à une tâche) doivent être gardées 
à l’esprit. Elles permettent également d’inclure de 
nouvelles informations ou des perspectives diffé-
rentes aux connaissances cognitives précédem-
ment acquises par l’enfant (Slot et coll., 2017). En 
somme, on peut voir là que différentes habiletés 
cognitives sont essentielles à l’éducation présco-
laire, lesquelles permettent aux enfants de profiter 
des situations offertes dans le milieu éducatif.

En ce sens, plusieurs chercheurs et théoriciens 
abordent le développement cognitif d’un point 
de vue socioconstructiviste, ce qui implique que 
les enfants construisent leurs connaissances et 
leur compréhension du monde à travers leurs 
expériences et leurs interactions avec les autres. En 
effet, c’est par la manipulation et l’expérimentation 
que l’enfant pourra élaborer ses propres hypothèses 
et connaissances sur le monde. Par exemple, en 
observant l’influence de ses gestes sur les objets, 
il établira peu à peu des relations de cause à effet, 
ce qui lui permettra ensuite d’anticiper des évène-
ments et de résoudre des problèmes.

D’un point de vue 
cognitif, l’autorégulation 
représente l’utilisation, 

par les enfants, 
de connaissances 
métacognitives 
explicites et de 

processus de réflexion 
et d’apprentissage.
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Pour bien comprendre le concept de temps, l’adulte 
pourrait inviter l’enfant à se le représenter à l’aide 
d’aspects reliés à sa vie personnelle (p. ex. son 
anniversaire). L’enfant pourrait faire un « x » sur un 
calendrier pour bien visualiser cette date spéciale, 
et il pourrait souffler des bougies le jour venu. 
Entre ces deux actions, l’adulte pourra soutenir et 
questionner l’enfant sur ses observations quant à 
sa perception du temps. Par ailleurs, n’oublions pas 
que ce concept s’avère très abstrait pour l’enfant 
(p. ex. il est complexe de comprendre qu’« hier » ne 
concerne pas « le mois passé »). C’est donc par des 
situations signifiantes que l’enfant nourrira peu à 
peu sa compréhension envers ce concept, tout en 
étant guidé par l’adulte, qui l’amènera à émettre 
des hypothèses, à relier les notions (p. ex. connais-
sances antérieures et nouvelles) et à tisser des liens 
entre les nouveaux concepts et la vie réelle.

La richesse de l’environnement (p. ex. matériel) 
et la qualité de l’accompagnement offert (p. ex. 
relation adulte-enfant) permettent d’encourager 
les explorations de l’enfant, afin de l’aider à en 
comprendre le sens, ce qui contribue à renforcer sa 
pensée critique et ses habiletés liées à la résolu-
tion de problème. Quand l’enseignante favorise 
un climat positif en classe, lequel est empreint de 
chaleur et de sensibilité, elle permet à l’enfant de se 
sentir à l’aise dans l’environnement, ce qui facilite 
ses découvertes.

LE JEU ET LE DÉVELOPPEMENT COGNITIF
Le jeu s’avère fondamental pour le développe-
ment de l’enfant, notamment celui de son cerveau 
(Shonkoff et Phillips, 2000; Tamis LeMonda et coll., 
2004), lequel lui permet de mettre en œuvre ses 
stratégies cognitives. Le jeu et les activités sponta-
nées amènent l’enfant à examiner et apprendre à 
connaitre le monde qui l’entoure (Trawick-Smith, 
2014), voire à créer, expérimenter et réfléchir de 
manière de plus en plus complexe.

Selon Trawick-Smith (2014), le jeu symbolique 
et le développement cognitif sont interre-
liés. Effectivement, à travers ce type de jeu, 
l’enfant est amené à structurer sa pensée, à 
résoudre des problèmes, à organiser les infor-
mations, etc. Les habiletés cognitives qui 
sont alors déployées mènent à l’élaboration 
de scénarios complexes, car ils découlent de 
représentations plus approfondies de la part 
de l’enfant.

Du point de vue de la pratique, le jeu symbolique 
représente un contexte d’observation et d’interven-
tion privilégié, dans lequel l’adulte soutient l’enfant 
afin qu’il complexifie son jeu, ce qui contribue à son 
développement cognitif (Bodrova, 2008). En effet, 

le soutien de l’enseignante s’avère indis-
pensable (Bodrova et Leong, 2011), 
car il permet de créer des conditions 
optimales pour la complexification du 
jeu (p. ex. en offrant suffisamment de 
temps, du matériel riche et varié, etc.). 
De cette manière, les pratiques ensei-
gnantes déployées dans le cadre du jeu 
symbolique permettent de bonifier la 
situation d’apprentissage dans laquelle 
l’enfant prend part, l’amenant alors à 
développer ses habiletés cognitives 
(Wills et coll., 2014).

CONCLUSION
N’oublions pas que chaque enfant est unique! 
Chacun évolue à un rythme qui lui est propre et qui 
diffère dans le temps et selon les domaines de 
développement, dont celui cognitif. Il demeure 
donc primordial d’accorder de l’importance à cette 
unicité, en variant les situations de classe, tout en 
misant sur l’exploration de l’environnement à 
travers le jeu et l’activité spontanée. 
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Les mitaines
G u y l a i n e  C h a m p a g n e
Enseignante à l’éducation préscolaire, Commission 
scolaire de la Région-de-Sherbrooke (CSRS)

Pour cette chronique, je me suis inspirée de 
l’histoire d’Emil Sher et d’Irene Luxbacher, Une 
mitaine pour deux, aux Éditions Scholastic. Pour 
faire vivre cette activité à vos élèves, vous pouvez 
également puiser dans des albums que vous avez 
déjà en classe et qui traitent du même sujet.

Cette activité a été vécue dans la classe de 
Mme Chantal Lefebvre et dans la mienne (école 
de la Source-Vive, CSRS). Un grand merci aux 
enfants pour leur collaboration!

LES SIGNES GRAPHIQUES
Pour ma part, j’ai découvert les signes graphiques 
en réalisant de l’art inuit avec mes élèves, en classe. 
En résumé, les enfants dessinent le contour d’un 
oiseau et remplissent l’intérieur avec différents 
symboles et lignes.

Les signes graphiques que j’utilise dans ma classe 
sont des symboles simples et répétitifs, écrits ou 
dessinés. Ils sont sélectionnés en collaboration 
avec les enfants. Une grande feuille est mise à 
leur disposition afin qu’ils puissent y inscrire des 
symboles pour réaliser un référentiel de classe.

Nous avons recours aux signes graphiques tout au 
long de l’année scolaire, sous différents thèmes et 
activités artistiques :

 � Art inuit/les oiseaux (crayons-feutres noirs, 
pointes variées);

 � Collectif, silhouette noire/contour d’un enfant, 
thème du corps humain (gouache liquide et 
pastels gras);

 � Grandes mitaines (gouache en pastille et 
pastels gras);

 � Autoportrait (gouache liquide et pastels gras);
 � Première lettre de notre prénom (pastels secs 
et crayons-feutres, couleurs variées);

 � Etc.

RÉALISATION D’UNE PAIRE DE MITAINES 
(DEUX PAR DEUX)

1. COMPÉTENCE 3 : INTERAGIR DE FAÇON 
HARMONIEUSE AVEC LES AUTRES

 ; Cette activité propose aux enfants de travailler 
en étroite collaboration avec un pair. Ils doivent 
s’entendre sur les couleurs et les symboles à 
utiliser, car les mitaines doivent être identiques.

 ; Les enfants devront exprimer leurs idées tout 
en écoutant celles de leur pair. Ils devront 
donc tenir compte des suggestions de l’autre 
et chercher des solutions pour régler les 
désaccords.

 ; Les enfants devront s’impliquer personnellement 
dans cette activité en prenant des décisions 
communes et en partageant le matériel mis à 
leur disposition.

 ; L’enseignante demeure disponible et à l’écoute 
tout au long du processus afin d’apporter son 
soutien.

 ; Les observations faites lors de cette activité 
fournissent des pistes d’intervention signifi-
catives pour travailler, par la suite, auprès de 
certains enfants de la classe.
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2. MISE EN SITUATION

Histoire

 ; Avant de faire la lecture, observer la page 
couverture et parcourir les illustrations tout en 
questionnant les enfants sur le sujet de l’his-
toire, les personnages et le traitement des illus-
trations (technique utilisée, couleurs, etc.).

 ; Faire la lecture de l’histoire.

Jeu d’association

 ; Utiliser les mitaines de vos élèves pour réaliser 
un jeu simple d’association.

 ; Mélanger les mitaines et les étendre sur une 
grande surface (intégrer des mitaines qui 
n’appartiennent pas aux enfants (vos mitaines 
et celles de vos collègues, des mitaines qui 
proviennent d’une friperie, etc.).

 ; Demander aux enfants de choisir une paire de 
mitaines autre que la leur.

 ; Observer les mitaines et nommer leurs carac-
téristiques (couleurs, motifs, tissu, etc.). 
Les enfants peuvent également essayer les 
mitaines.

3. PENDANT LES ATELIERS

 ; Installer une corde dans la classe et proposer 
aux enfants d’y étendre les mitaines par associa-
tion de couleurs ou de motifs, par paires, , etc. 
Utiliser des épingles et des pinces de diffé-
rentes formes et intensités afin de travailler la 
motricité fine.

 ; Observer, pendant la journée, les motifs sur nos 
vêtements, les dessiner et les comparer avec 
les pairs.

4. MATÉRIAUX

 ; Canevas* de mitaines, sur cartons blancs de 
type Bristol (mitaine droite/mitaine gauche)

 ; Gouache en pastilles (couleurs variées)

 ; Crayons-feutres (couleurs variées)

 ; Ciseaux

*   Suggestions pour la préparation des canevas 
de mitaines :
• Recherche sur Internet pour trouver des 

canevas (mitaines/moufles).
• Utilisation de mitaines préalablement 

tracées sur du carton.
• Utilisation de mitaines que les enfants 

tracent eux-mêmes sur du carton à l’aide 
d’un canevas.

5. ÉTAPES DE RÉALISATION

 ; Demander aux enfants de choisir leur partenaire 
de travail (vous pouvez également former vous-
même les équipes).

 ; Demander aux enfants de sélec-
tionner une même couleur de 
gouache en pastille pour remplir 
le canevas de leur mitaine (sur 
une table ou sur le chevalet de 
peinture). Il n’est pas impor-
tant de suivre méticuleusement 
la ligne de contour, car les 
mitaines seront découpées par 
la suite.
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 ; Pour faire sécher les mitaines rapidement, 
utiliser un séchoir à cheveux que les enfants 
peuvent manipuler eux-mêmes. Cependant, 
veuillez régler la chaleur à basse température.

 ; Placer les deux enfants côte à côte pour qu’ils 
réalisent les signes graphiques sur leur mitaine. 
Il est important de choisir des signes graphiques 
simples (réaliser un référentiel au besoin avec les 
enfants avant l’activité).

 ; Demander aux enfants d’utiliser la même couleur 
de crayon-feutre et le même signe graphique.

 ; Réaliser trois fois le même signe graphique avec 
la même couleur.

 ; Changer ensuite de couleur et de signe graphique.
• Faire respecter cette séquence aux enfants 

jusqu’à ce qu’ils aient terminé la mitaine 
(pour le poignet de la mitaine, ils peuvent 
tracer des lignes simples verticales).

• Demander à chaque enfant de découper 
sa mitaine.

 ; Écrire le prénom des enfants devant les mitaines 
afin de pouvoir les utiliser pour fabriquer un jeu 
de mémoire géant (voir « Pour aller plus loin »).

• Variante : réaliser les signes graphiques en 
premier à l’aide de pastels gras (couleurs 
variées). Couvrir d’une couleur commune de 
gouache en pastille.

6. OBJECTIVATION

 ; Étendre les mitaines réalisées sur une corde, par 
paires ou les afficher sur un babillard, sur une 
ligne horizontale.

 ; Inviter les enfants à échanger autour de leur 
réalisation en nommant la couleur et les signes 
graphiques utilisés (placer le référentiel près 
des réalisations), mentionner avec qui ils ont 
conçu leur mitaine, etc.

 ; Permettre aux enfants de discuter des diffé-
rentes réalisations de leurs pairs (nommer les 
différences et les ressemblances, etc.).

7. RÉINVESTISSEMENT

 ; Réaliser une tuque en utilisant les mêmes 
matériaux, la même technique, la même couleur 
et les mêmes signes graphiques que les mitaines 
(une seule tuque pour deux enfants).

 ; Faire cette activité avec d’autres vêtements 
comme des bas, un pantalon ou un chemisier. Y 
associer un ou plusieurs albums que vous avez 
déjà en classe.

 ; Utiliser d’abord des pastels gras blancs pour 
faire les signes graphiques. Recouvrir le tout 
d’une couleur de gouache en pastille. Les signes 
graphiques apparaissent alors comme par magie!
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Modification du coin maison
Chaque printemps, j’ouvre un coin « grand ménage » 
à la place du coin maison :

• Ramasser différents accessoires d’hiver dans 
une friperie ou auprès de vos amis et collègues 
comme des mitaines, des tuques, des foulards 
et des gants. Mettre à la disposition des 
enfants différents contenants identifiés pour 
y classer les vêtements d’hiver comme nous le 
faisons à la maison au changement de saison.

• Mettre à la disposition des enfants un séchoir 
à vêtements (ou installer une corde), des 
épingles et un panier à linge, des gants de 
vaisselle, des bouteilles à vaporiser vides, 
différentes lingettes à nettoyer et des éponges 
(ou des linges à vaisselle), un seau, un bac à 
vaisselle, un essuie-vitre, des contenants vides 
de produits nettoyants, une brosse à récurer, 
etc.

• Faire preuve d’imagination pour nourrir ce 
coin avec des activités variées et différents 
accessoires.

POUR ALLER PLUS LOIN
 � Réaliser un jeu de mémoire géant avec les 
mitaines (jouer sur une grande surface).

 � Jouer, en grand groupe, aux petits 
minous qui ont perdu leurs mitaines. Je vous 
partage ici ma version de ce jeu en classe.

Pour faire ce jeu, je réalise des paires de mitaines 
en carton (une paire par enfant). Vous pouvez 
y dessiner des symboles simples en variant les 
couleurs (lignes verticales ou horizontales, lignes 
courbes ou brisées, formes géométriques simples, 
symboles variés comme un soleil, un cœur, une 
goutte de pluie, un flocon de neige, etc.). Vous 
pouvez également utiliser des collants, illustra-
tions au choix. Voici comment se déroule le jeu :

• Séparer les paires de mitaines;
• Insérer une ficelle dans le premier groupe de 

mitaines;
• Distribuer un collier « mitaine » à chaque enfant 

(le placer autour de son cou);

• Demander aux petits minous (enfants) de se 
coucher sur le tapis, les yeux fermés (les petits 
minous dorment pendant que vous cachez une 
mitaine de chaque paire dans la classe);

• Déposer les mitaines « jumelles » un peu partout 
sur le plancher de la classe sans toutefois les 
cacher, à l’endroit (sous les tables et sous les 
chaises, à proximité du lieu de rassemblement 
en grand groupe);

• Chanter la chanson* des petits minous qui ont 
perdu leurs mitaines. Au milieu de la chanson 
(« maman, maman, nous avons perdu nos 
mitaines »), les enfants se déplacent à quatre 
pattes dans la classe afin de retrouver leur 
mitaine « jumelle »;

• Chanter ensemble la fin de la chanson lorsque 
les enfants ont retrouvé leurs mitaines 
(« maman, maman, nous avons retrouvé nos 
mitaines »);

• Choisir un enfant pour jouer le rôle de la 
maman minou et un autre pour aller cacher les 
mitaines dans la classe, une fois qu’ils ont tous 
bien compris le jeu;

• Placer les mitaines dans la classe, faces 
cachées, pour complexifier le jeu.

Chanson

 � Les trois p’tits minous qui ont perdu 
leurs mitaines

Vous trouverez plusieurs versions de la chanson sur 
Internet ou sur YouTube. Voici celle que je chante 
en classe :

Les trois p’tits minous qui ont perdu leurs mitaines, 
s’en vont trouver leur mère
« Maman, maman, nous avons perdu nos mitaines! »
« Vous avez perdu vos mitaines! Vilains petits 
minous, vous n’aurez pas de bon lait chaud »
Les trois p’tits minous qui ont retrouvé leurs 
mitaines, s’en vont trouver leur mère
« Maman, maman, nous avons retrouvé nos 
mitaines! »
« Vous avez retrouvé vos mitaines! Bons petits 
minous, vous aurez du bon lait chaud »
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Documenter l’apprentissage 
pour construire son savoir
L y n d a  O ’ C o n n e l l
Conseillère pédagogique, Service national du RÉCIT 
à l’éducation préscolaire

P a s c a l e - D o m i n i q u e  C h a i l l e z
Conseillère pédagogique, Service local du RÉCIT, 
Commission scolaire de Montréal

1. POURQUOI DOCUMENTER?
À l’éducation préscolaire, l’évaluation des appren-
tissages passe par l’observation. Il est mentionné 
dans le Programme de l’éducation préscolaire à la 
page 52 que « [...] l’observation est le moyen privi-
légié d’évaluation et porte sur les attitudes, les 
comportements, les démarches, les stratégies et 
les réalisations de l’enfant. Elle permet de suivre le 
cheminement de l’enfant dans le développement de 
ses compétences. »

La documentation pédagogique est un outil d’une 
grande richesse à l’éducation préscolaire. Elle 
permet de rendre l’apprentissage visible comme le 
mentionnent les principes fondateurs de l’approche 
Reggio Emilia développée au cours des années 1960. 
Les créations des enfants, leur communication lors 
des jeux, les interactions avec leurs pairs, leur 
comportement dans la classe offrent des traces 
précieuses pour établir un portrait du jeune.

Comme vous le savez probablement, le processus 
d’apprentissage est plus important que la produc-
tion finale. Les stratégies cognitives et métacogni-
tives permettent à l’enfant de prendre conscience de 
ses apprentissages et d’en construire de nouveaux. 
Elles lui permettent aussi d’effectuer des liens avec 
ses connaissances antérieures. L’enfant amène 
l’enseignante à se documenter sur sa personne par 
l’observation de ses attitudes, de son comportement, 
par l’écoute de sa démarche, par la présentation de 
ses stratégies et de ses réalisations. Ces informations 
recueillies aident la titulaire de classe à porter un 
jugement et à situer le jeune dans le développement 
des six compétences du programme.

Par le biais de la documentation pédagogique, 
l’enseignante est en mesure de donner une rétroac-
tion aux enfants. Ce retour réflexif doit être fait 
tout au long du processus d’apprentissage. Ne vous 
limitez pas à la phase finale de l’activité ou du 
projet. L’objectivation est aussi importante au début 
et pendant l’activité. Elle permettra de consolider 
les apprentissages et d’amener l’enfant à prendre 
conscience de ce qu’il sait déjà tout en effectuant 

des liens entre les éléments nouveaux et connus. 
De plus, l’enseignante diversifiera ses questions 
pour intéresser les enfants sur les aspects cogni-
tifs, métacognitifs, affectifs, comportementaux 
ou méthodologiques. Ces retours seront bénéfiques 
tant pour l’enfant que pour l’enseignante. Tous 
deux tireront profit de cette réflexion qui favori-
sera un ajustement dans les actions à poser afin de 
poursuivre le développement des apprentissages et 
de compétences.

2.  DE QUELLE FAÇON LES TECHNOLOGIES 
DE L’INFORMATION ET DE LA 
COMMUNICATION PEUVENT-ELLES 
VOUS SOUTENIR POUR RENDRE 
L’APPRENTISSAGE VISIBLE?

Comme le mentionnent Raby, Chaillez et O’Connell, 
2016, p. 210, « Les TIC s’avèrent des alliés tout aussi 
utiles durant la phase de présentation du projet, 
et de l’objectivation des apprentissages. En effet, 
les images, les séquences vidéos, les enregistre-
ments sonores, les traces écrites ou dessinées sont 
propices à l’émergence de partages, de questionne-
ments, de découvertes et d’échanges constructifs. »

3.  QUELS OUTILS PEUVENT DEVENIR 
VOS ALLIÉS POUR ALIMENTER VOS 
OBSERVATIONS BIEN DOCUMENTÉES?

3.1 POUR L’ENREGISTREMENT DE LA VOIX

La documentation pédagogique par l’enregistre-
ment de la voix favorise1 :

1 Carole Raby, Pascale-Dominique Chaillez et Lynda O’Connell 
(2016). « Intégration des TIC à l’éducation préscolaire », 
dans C. Raby, et A. Charron (dir.). Intervenir à l’éducation 
préscolaire, pour favoriser le développement global des 
enfants, Anjou, CEC.
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• la communication, la production et l’écoute 
d’un message;

• l’organisation de la pensée qui s’exprime;
• la clarification de ses idées en reformulant 

son message;
• les jeux ludiques par la transformation de 

sa voix;
• le développement du vocabulaire et de la 

structure de la phrase;
• le développement cognitif, puisque l’enfant 

a des choix à effectuer pour réaliser 
la tâche;

• la création d’un produit;
• des sentiments de plaisir, de réussite et 

de fierté.

3.2 POUR LE DESSIN

La documentation pédagogique par le dessin 
favorise2 :

 � la communication, le dessin étant une façon de 
s’exprimer;

 � l’imaginaire des enfants;
 � le développement de la coordination œil-main;
 � le développement cognitif, puisque l’enfant a 
des choix à effectuer pour réaliser la tâche;

 � la création d’un produit et la production d’un 
message (compétence 4);

 � l’expression sous une forme différente de ses 
sentiments, de son vécu, de ses talents;

 � des sentiments de plaisir, de réussite et 
de fierté.

2 Ibid.

OUTILS POUR LE DESSIN

Outil 
gratuit à 
l’ordinateur

Tux Paint 
http://www.tuxpaint.org

Application 
gratuite Draw and Tell 

http://recit.org/presco/d2

Application 
payante Pad a Dessin 

http://recit.org/presco/d3

Applications 
Web ABC Ya 

http://www.abcya.com/
abcya_paint.htm

http://flockdraw.
com/2lff8q

https://paintz.zmyaro.com

TNI et ENI

  

• ActivInspire
• Notebook
• Open-Sankoré

OUTILS POUR L’ENREGISTREMENT DE LA VOIX

Outil Web 
gratuit

Record Mp3 Onlinehttps://
recordmp3online.com/

Vocaroo 
https://vocaroo.com/

Logiciel 
gratuit à 
installer

Audacity 
http://audacity.fr/

Application 
iPad
Versions 
gratuite et 
payante

Enregistreur vocal 
http://recit.org/presco/d1

TNI et ENI

  

• Enregistreur de son
• ActivInspire
• Notebook
• Open-Sankoré

http://www.tuxpaint.org/?lang=fr
https://itunes.apple.com/ca/app/draw-tell-hd-by-duck-duck/id504752087?l=fr&mt=8
http://recit.org/presco/d2
https://itunes.apple.com/fr/app/pad-a-dessin/id358207332?mt=8
http://recit.org/presco/d3
http://www.abcya.com/abcya_paint.htm
http://flockdraw.com/2lff8q
http://flockdraw.com/2lff8q
https://paintz.zmyaro.com/
http://recordmp3online.com/
http://vocaroo.com/
http://audacity.fr/
https://itunes.apple.com/ca/app/enregistreur-vocal-gratuit/id609030412?l=fr&mt=8
http://recit.org/presco/d1
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3.3  POUR LA PRISE DE PHOTOS  
OU DE SÉQUENCES VIDÉOS

La documentation pédagogique par la prise de 
photos ou de séquences vidéos favorise3 :

 � les retours réflexifs sur les apprentissages, la 
métacognition;

 � l’explication d’un processus, d’une démarche;
 � la conservation de moments magiques ou d’évè-
nements marquants;

 � la présentation d’une réalisation;
 � l’explication d’un évènement, d’un apprentis-
sage, d’un travail, d’un geste, par leur support 
visuel;

 � les discussions des enfants avec leurs pairs, 
l’enseignante ou le parent;

 � la pérennité d’une œuvre, d’un moment.

Prise de photos
• Appareil photo numérique
• Tablette tactile
• Cellulaire

Production d’une séquence vidéo

3.4 POUR LE PORTFOLIO NUMÉRIQUE

Pour diffuser et communiquer avec les parents, 
le portfolio numérique représente un outil incon-
tournable. Son utilisation favorise la conservation 
des traces (vidéo, enregistrement sonore, dessins, 
photos) des enfants en action ainsi que la commu-
nication avec l’enseignante, entre les pairs et 
les parents.

3 Ibid.

4.  POURQUOI EST-CE 
IMPORTANT D’OBTENIR UNE 
AUTORISATION?

Bien que les TIC représentent des 
atouts importants, il est essentiel 
d’obtenir l’autorisation écrite des 
parents pour documenter par le 
numérique (photos, vidéos, enregis-
trements sonores…).

De plus, il est déconseillé d’identifier 
la photo ou la séquence vidéo d’un 
enfant à son nom sur le Web, à moins 
de déposer ces informations sur un 
site sécurisé. Le portfolio numérique utilisé par le 
Service national du RÉCIT à l’éducation préscolaire, 
par exemple, se trouve dans un environnement 
sécurisé. Il respecte les lois canadiennes et protège 
l’identification des enfants. Une diffusion sur une 
page ou un groupe Facebook privé, par exemple, ne 
respecte pas la sécurité de l’enfant, car les photos 
et l’information après la diffusion appartiennent 
toujours à Facebook.

CONCLUSION
Même s’ils sont petits, la maternelle est déjà un 
milieu propice pour favoriser le dialogue, des 
échanges bienveillants, constructifs qui amèneront 
les enfants à réfléchir, à se réajuster, à cheminer. 
Aidons-les, par l’exploitation des technologies, à 
effectuer leurs premiers pas pour rendre visible ce 
qui se passe dans leur tête… 
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OUTILS POUR LA PRISE DE SÉQUENCES VIDÉOS

Tablette, 
cellulaire ou 
appareil photo 

Source des images : Pixabay

Tablette iPad 
(montage) Shadow Puppet Édu 

http://recit.org/
presco/d4

TNI et ENI

  

• Enregistreur 
d’écran 

• Notebook
• ActivInspire
• Open-Sankoré

OUTIL POUR LE PORTFOLIO

Ordinateur 
et tablette

Portfolio numérique à l’éducation 
préscolaire 
http://recitpresco.qc.ca/
portfolio/

http://fr.calameo.com/read/005070461377d2bb3878e
http://www.education.gouv.qc.ca/contenus-communs/enseignants/programme-de-formation-de-lecole-quebecoise/prescolaire-et-primaire
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2018, une année pour se souvenir 
et pour célébrer!
C h r i s t i a n e  B o u r d a g e s  S i m p s o n
Présidente OMEP-Canada, vice-présidente Amérique 
du Nord et Caraïbes

Tout d’abord, j’aimerais remercier le comité organi-
sateur de l’AÉPQ pour son accueil des plus chaleu-
reux lors de notre activité du 2 novembre. Je salue 
haut et fort cette précieuse collaboration entre nos 
deux organisations. Bien que nos missions soient 
différentes, elles sont très complémentaires.

Je tiens aussi à souligner le travail de nos confé-
rencières, Johanne April et Catherine Lanaris ainsi 
que leur étudiante Marie-Pierre Warrin, qui ont su 
nous faire réfléchir sur notre identité profession-
nelle dans un contexte où ce sujet est d’actualité. 
Merci à Charlaine St-Jean qui a pris la plume pour 
nous résumer leurs propos1.

J’en profite donc pour vous inviter à mettre la date 
du 4 octobre 2018 à votre agenda. OMEP-Canada 
organisera l’activité qui suivra notre assemblée 
générale qui se déroulera à Chicoutimi. Je vous 
encourage à consulter notre compte Facebook ainsi 
que notre site Web afin d’y découvrir les détails et 
les modalités d’inscription.

60 ANS OMEP-CANADA
Le Canada était représenté dès la fondation de 
l’OMEP, mais à l’époque, il n’y avait pas de comité 
national. En 1958, un comité provisoire a d’abord 

été formé pour devenir, deux ans plus 
tard, un comité national de plein 
droit. Nous célébrons donc nos 60 ans 
cette année. Nous le ferons notam-
ment en publiant une version revue 
et mise à jour de Voyage dans l’univers 
d’OMEP-Canada, dont l’original avait 
paru pour nos 50 ans. Sous forme 

d’abécédaire, cet album présente les faits saillants 
de notre histoire. Incidemment, la révision en cours 
permet de constater que plusieurs personnages qui 
ont marqué l’histoire de l’éducation préscolaire au 
Québec ont aussi participé à OMEP-Canada.

1 Revue préscolaire, hiver 2018, vol. 56, no 1.

70 ANS OMEP
L’OMEP a vu le jour il y a 70 ans, en 
aout 1948, à Prague. L’idée de départ 
était de créer une organisation qui 
contribuerait à la paix en améliorant 
l’éducation et la situation générale 
des jeunes enfants dans le monde 
entier, sans distinction de race, de 
sexe, de religion, de nationalité ou 
d’origine sociale. Sous l’impulsion de 
la fin de la Seconde Guerre mondiale, 
l’OMEP se destinait à aider les enfants, 
les orphelins de ce conflit.

PRAGUE
Pour souligner cet anniversaire, c’est donc la 
République tchèque qui accueille l’Assemblée 
mondiale et la conférence de l’OMEP à Prague 
du 25 au 29 juin 2018. Il va sans dire que des 
célébrations seront de mise afin de se 
remémorer les réalisations et l’implica-
tion de milliers de personnes engagées 
dans l’organisation tout au long de 
ces années.

La période d’inscription débutera le 
15 mars à la suite de l’acceptation des 
propositions. Plus de 20 personnes ont 
répondu à mon invitation. Nous saurons 
bientôt si nos propositions ont reçu 
l’aval du comité scientifique.

Encore cette année, j’ai organisé un symposium où 
la langue française sera à l’honneur.

Vous trouverez toutes les informations sur l’Assem-
blée mondiale ainsi que sur la conférence en consul-
tant le lien suivant : https://konference2018.omep.
cz/home-fr.

MEMBRE
Comme nous sommes en période de recrutement, 
vous pouvez aussi devenir membre de l’OMEP. Vous 
trouverez le formulaire d’adhésion sur notre site 
http://omep-canada.org/.

Je vous souhaite un beau printemps! 

https://konference2018.omep.cz/home-fr
https://konference2018.omep.cz/home-fr
http://omep-canada.org/
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Les maths par les livres
A n n i e  D u r o c h e r
Conseillère pédagogique à l’éducation préscolaire, 
Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys

Dans ce numéro, singes, crocodiles et hiboux 
sont au rendez-vous pour nous inspirer des 
activités à caractère mathématique! Nos trois 
albums coups de cœur, mettant en vedette des 
animaux attachants, nous assisterons dans 
l’exploration de sphères mathématiques variées : 
la numération, la géométrie et la statistique. 
Bonne découverte!

1. ATTENTION AUX SYMBOLES!
Lorsque l’on pense aux mathématiques, en tant 
qu’adultes, plusieurs symboles nous apparaissent 
d’emblée : + - = < > 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ces symboles, 
qui désignent des quantités, des opérations fonda-
mentales ou des relations, ont évolué au fil des 
siècles et des civilisations, avant de prendre la 
forme qu’ils ont maintenant. Pour certains adultes, 
les symboles mathématiques sont tellement 
familiers qu’ils les présentent aux mathématiciens 
en herbe de façon prématurée.

Une mise en garde s’impose donc. En effet, un 
passage trop rapide vers ces symboles pourrait miner 
le développement des concepts sous-jacents. Il 
s’avère important de construire le sens des concepts 
et des processus mathématiques en progressant 
lentement du concret vers l’abstrait. À l’éducation 
préscolaire, nous voudrons par conséquent mettre 
l’accent sur des situations réelles et concrètes, et 
éviter le recours au symbolisme.

Prenons par exemple le concept d’addition et 
de soustraction. Ce concept est représenté à 
merveille dans l’album Mon bus (Byron Barton, 
l’école des loisirs). On y suit Joe, chauffeur 
d’autobus, qui fait une tournée en ville. À 
chaque arrêt montent dans son autobus des 
chats et des chiens qui en descendront tout 
à tour pour prendre un train, un avion, un 
bateau. Joe nous raconte ainsi sa tournée : 

« Au premier arrêt, un chien monte dans mon bus. »

À la lecture de cet album, on pourrait être tenté de 
faire traduire aux enfants les péripéties de Joe par 
une expression symbolique (1 + 1 = 2). Par contre, 
comme indiqué précédemment, avant d’introduire 
ce symbolisme, il sera plus adéquat de mettre l’his-
toire en scène en priorisant la manipulation d’objets 
concrets qui feront office d’autobus, de conducteurs 
et de passagers, ainsi que l’utilisation du vocabu-
laire ajouter, enlever, il y en a plus, il y en a moins.

Lorsque vous explorerez les albums suivants, 
gardez en tête ce conseil et tentez de voir comment 
maximiser une application concrète des concepts 
mathématiques qui sont représentés.

2. BANANE! : PARCE QUE C’EST PAS JUSTE!
Coloré et plein d’humour, cet album (Banane!, 
Ed Vere, P’tit Glénat) 
deviendra rapidement un 
des albums préférés de vos 
élèves. Avec peu de mots, 
Ed Vere met en scène les 
tentatives d’un singe pour 
soutirer la banane de son 
ami. Ce n’est que grâce à 
un certain mot magique 
que le singe parviendra à 
obtenir l’aliment convoité. 
Vos élèves s’identifieront 
à coup sûr au personnage! 
En effet, les enfants font 
naturellement référence au concept d’égalité dans 
leur quotidien. Quelle enseignante n’a pas entendu 
un élève dire « ce n’est pas juste! Il en a plus que 
moi! ». Au-delà des discussions éventuelles sur la 
politesse et sur les inégalités que suscitera cet 
album, nous l’utiliserons ici d’un point de vue 
mathématique pour initier les enfants aux relations 
d’égalité et d’inégalité.

Activité proposée : la collation des singes
Après la lecture de l’album, invitez vos élèves à 
jouer au jeu de La collation des singes.

« Tous les singes aiment les 
bananes! Vous avez vu dans l’his-
toire comme le singe était triste 
lorsqu’il n’avait pas de banane? 
C’est à notre tour de donner des 
bananes aux singes pour leur 
collation. »
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Comment jouer :

 � Créez des situations de résolution de problèmes 
en plaçant sur un napperon, d’un côté des 
figurines de singes et de l’autre, des bananes en 
plastique. Choisissez des nombres qui se situent 
dans le domaine numérique familier de vos 
élèves. Nul besoin d’utiliser de gros nombres;

 � Questionnez ensuite les enfants sur la situation 
ainsi créée.

Exemple de questions à poser :

• Y a-t-il la même quantité de singes et de 
bananes?

• Selon toi, est-ce qu’il y a plus de singes ou 
plus de bananes?

• Montre-moi de quel côté il y en a plus?... il 
y en a moins?

• Que peux-tu faire pour qu’il y en ait autant 
(la même quantité)?

Répétez cette mise en situation plusieurs fois. Vous 
pouvez par la suite offrir ce jeu lors de la période 
d’ateliers et en profiter pour observer les straté-
gies de vos élèves. Évitez de suggérer une stratégie 
aux enfants. Portez plutôt attention à celle qu’ils 
utilisent et invitez-les à la décrire.

3.  TOUT EN HAUT : PEU DE MOTS, 
BEAUCOUP D’ACTION!

Se situer et situer des personnes ou des objets 
dans l’espace est tout un défi pour nos petits de 4 
et 5 ans. C’est pourquoi on n’a jamais trop d’idées 
pour exercer cette habileté. Tout en haut (Mario 
Ramos, l’école des loisirs) est un album idéal pour 
ce faire. Avec un vocabulaire très simple et des illus-
trations amusantes, l’auteur y raconte l’histoire 
de plusieurs animaux qui veulent monter en haut 
d’un rocher, mais qui échouent lamentablement, 
malgré des techniques variées. Un seul animal y 
parviendra finalement et se retrouvera au sommet, 
tout en haut.

Activités proposées
 � Des tours d’animaux (en groupe)
•  Collez des illustrations représentant 

les animaux de l’histoire (un crocodile, 
un rhinocéros, une girafe, un éléphant, 
un singe) sur des blocs ou des boites 
de carton.

•  Refaites avec vos élèves le récit de 
l’histoire et demandez-leur de placer 
les animaux au fur et à mesure. Par 
la suite, posez des questions pour les 
exercer à la localisation spatiale :
• Qui est sous l’éléphant?
• Qui est sur la girafe?
• Qui est le plus haut?

•  Reprenez cette activité en modifiant 
l’emplacement des blocs.

 � Des tours d’animaux (en dyades)

Refaites l’activité de groupe en dyades à l’aide 
des mêmes illustrations. Un des coéquipiers 
fait une tour avec les illustrations d’animaux, 
en la cachant de son partenaire. Puis, il doit lui 
donner des consignes verbales afin que celui-ci 
reproduise la tour cachée.

 � La cachette du singe

Cachez une peluche de singe dans la classe. En 
utilisant le vocabulaire travaillé précédemment 
(en bas, en haut, sur, sous, etc.), donnez des 
indices à vos élèves pour qu’ils la retrouvent. 
Une fois qu’ils auront compris le jeu, invitez-
les à cacher la peluche et à donner les indices 
à leur tour.

Vous aimez ces albums et souhaiteriez aller plus 
loin avec vos élèves? De belles activités sont propo-
sées sur le site de l’école des Max.

Pour l’album Mon bus : http://3w.ecoledesmax.
com/espacejeux.php?tr=2

Pour l’album Tout en haut : http://3w.ecoledesmax.
com/espacejeux.php?tr=2

http://3w.ecoledesmax.com/espacejeux.php?tr=2
http://3w.ecoledesmax.com/espacejeux.php?tr=2
http://3w.ecoledesmax.com/espacejeux.php?tr=2
http://3w.ecoledesmax.com/espacejeux.php?tr=2
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4.  AU CREUX DE MON ARBRE : 

POUR CÉLÉBRER LES SAISONS

Voici un magnifique livre sur les saisons (Au creux 
de mon arbre, Britta Teckentrup, Hatier). Cet album 
avec des découpes et des illustrations riches en 
détails nous présente un arbre qui évolue selon 
les saisons, sous l’œil attentif d’un hibou perché 
au creux de cet arbre. On y découvre également, à 
chacune des saisons, des fleurs, des insectes, des 
fruits, des animaux.

Activité proposée : ma saison préférée
Après la lecture de l’album, animez une discussion 
avec vos élèves autour des saisons. Puis, proposez de 
faire un sondage pour connaitre la saison préférée 
de chacun d’eux.

Pour ce faire :

Préparez une affiche ou une page Notebook en y 
inscrivant la question et en y plaçant les quatre 
choix de réponses. Invitez les enfants, tour à 
tour, à venir mettre leur prénom sous leur saison 
préférée. Puis, discutez avec vos élèves à partir de 
ces données :

• Que remarques-tu?
• Quelle est la saison que tes amis préfèrent 

le plus?
• Quelle saison est la moins appréciée?
• Y a-t-il des saisons choisies par le même nombre 

d’amis (autant)?

Vous pouvez facilement et réguliè-
rement utiliser l’activité du sondage 
pour développer des notions mathé-
matiques chez vos élèves : repré-
senter des données à l’aide de 
tableaux ou de diagrammes, inter-
préter les résultats, formuler des 
questions. Par exemple : combien 
as-tu de frères et sœurs? Quelle est 
ta couleur préférée? En plus d’initier 
les enfants au domaine des statis-
tiques, cette activité incite l’élève à 
parler de lui, à exprimer ses gouts, à 
affirmer sa personnalité.

CONCLUSION
À travers toutes ces activités mathématiques, les 
enfants acquerront de nouvelles connaissances, de 
nouvelles stratégies, de nouvelles habiletés. Les 
erreurs font naturellement partie de ce processus 
d’apprentissage. Les fausses conceptions nous 
renseignent sur le niveau de développement de nos 
élèves et nous révèlent que la construction d’une 
nouvelle connaissance est en cours. Elles sont le 
levier pour faire évoluer la compréhension. Ainsi, il 
est essentiel de ne pas attribuer une valeur négative 
à l’erreur. Notre attitude face à ces « erreurs » est 
capitale pour l’apprentissage et la réussite de nos 
élèves. Leur accorder une valeur négative ne ferait 
que miner leur estime et leur motivation. Notre rôle 
d’enseignante est plutôt d’observer nos élèves, de 
les questionner, de tenter de comprendre leur 
processus et, ce faisant, de les faire cheminer en 
respectant leur niveau actuel. 

Vous pouvez utiliser 
l’activité du sondage 
pour développer des 

notions mathématiques : 
représenter des données 

à l’aide de tableaux 
ou de diagrammes, 

interpréter les résultats, 
formuler des questions. 
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Célébrer « Maman la Terre » 
en toutes saisons!
Le printemps (3e de 4 parties)

C a r o l i n e  R i c a r d ,  M .  É d .
Enseignante à l’éducation préscolaire, 
Commission scolaire du Chemin-du-Roy

NDLR. Cette chronique suit les saisons. 
Cependant, elle a été écrite en février pour 
respecter la date de tombée. Vous la lisez en 
avril. Si le printemps est hâtif cette année, vous 
pourrez conserver les informations et les utiliser 
en 2019.

Printemps, merveilleuse saison de la VIE. 
Occasion rêvée pour célébrer dans l’esprit de 
l’enracinement au monde, à l’intérieur des 
« cycles de la nature et de la phénologie ». 
(Berryman, 2003)

Entendez-vous l’hiver fondre et la vie renaitre ? 
Depuis ce jour, où l’inclinaison de la Terre nous 
permet à nouveau de gagner en période de clarté, 
nous nous approchons, telle une promesse de vie, 
de ce jour dit de L’ÉQUINOXE DU PRINTEMPS : ce 
moment de l’année où le jour et la nuit occupent le 
même nombre d’heures, soit 12.

C’est la période par excellence pour observer les 
différents états de l’eau (solide-neige ou glace, 
liquide-eau, gazeux-vapeur), les sorties à l’exté-
rieur s’animent d’hypothèses et d’envie de savoir. 
Que les jours comptent autant d’heures de LUMIÈRE 
et que celle-ci soit si nécessaire pour que la vie 

éclate et offre cette occasion 
d’aborder l’importance des quatre 
éléments essentiels : l’eau, la 
terre, l’air et le soleil. Temps idéal 
pour expérimenter la germination 
et les plantations diverses, mais 
aussi pour célébrer, puisque le 
22 mars c’est la Journée mondiale 
de l’EAU, alors que le 22 avril 
souligne le Jour de la Terre! J’en 
profite toujours pour raconter 
l’histoire entière de la VIE, du 
bigbang à aujourd’hui. Je parle 
également des fêtes du printemps 
célébrées ailleurs, notamment en 
Chine avec son Nouvel An.

Puis, parce que le monde du vivant auquel nous 
appartenons requiert généralement une grande part 
d’amour pour que la vie apparaisse, c’est NOTRE VIE 

que nous célébrons, avec cette 
fête de l’AMOUR (coïncidant avec 
les 100 jours de classe). Nous 
nous familiarisons avec le cycle de 
l’évolution du fœtus et réalisons 
le fait que nous sommes en crois-
sance depuis notre conception; 
c’est une façon que j’ai trouvée 
pour m’exclure du cycle commer-
cial de la Saint-Valentin. Puis, 
nous chantons Mètres de mon être, 
de Damien Robitaille, à ce moment 
de l’année où nous saisissons 
davantage l’idée de notre propre 
évolution.

Mais LA FÊTE par excellence, 
célébrant la VIE, est sans conteste 
celle de Pâques. Et pas besoin 
d’être chrétien pour avoir cette envie de fêter la 
VIE qui renait après cette longue « saison morte » 
qu’est l’hiver et de souligner ses mille-et-une 
manifestations! De la sève qui remonte vers les 
branches des arbres (avec notre belle tradition de 
la cabane à sucre), aux naissances multiples (les 
lièvres et les lapins en sont de beaux exemples), en 
passant par le retour des oiseaux migrateurs, nous 
profitons de l’occasion pour séparer les mammifères 
(vivipares), des oiseaux, insectes, amphibiens, 
reptiles, poissons, crustacés (ovipares) et réaliser 
que beaucoup d’espèces pondent des œufs!

Décidément, l’EAU, les GRAINES et l’ŒUF? Quels 
beaux symboles de VIE! Et si vous adoptiez un 
animal de classe? Ne resterait plus que cela pour 
célébrer parfaitement! 
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Quand la musique chatouille 
les neurones
J o n a t h a n  B o l d u c
Professeur titulaire en éducation musicale, 
Université Laval
Titulaire de la Chaire de recherche du Canada 
en musique et apprentissages

I s a b e l l e  P i l o t e
Étudiante, maitrise en éducation musicale, 
Université Laval
Enseignante de musique, école Sainte-Anne, 
Montréal

De nombreuses enseignantes souhaitent faire 
découvrir le monde sonore et musical à leurs 
élèves. Plusieurs explorent les percussions et le 
chant, mais cela fait-il réellement une différence 
sur le plan cognitif? À cet égard, la communauté 
scientifique a démontré que la réalisation d’acti-
vités musicales modelait le développement de 
notre cerveau. Cette chronique mettra en exergue 
la façon dont l’apprentissage de la musique 
influence la plasticité cérébrale, stimule les 
fonctions exécutives et contribue au développe-
ment de la créativité.

LA PLASTICITÉ CÉRÉBRALE
Bon nombre de laboratoires de recherche à travers 
le monde ont effectué des travaux sur l’engagement 
actif en musique pour mieux connaitre ses effets 

sur le développement du cerveau. Les 
résultats d’imageries en résonance 
magnétique démontrent, entre autres, 
que la réalisation d’activités musicales 
active toutes les zones cérébrales 
simultanément. À cet égard, plus 
de 100 milliards de neurones intera-
gissent entre eux pour traiter l’infor-
mation. Afin de faciliter la rapidité de 
connexion entre les deux hémisphères, 
un pont de fibres blanches au milieu 
du cerveau, nommé corps calleux, 
s’agrandit et s’épaissit (Peretz, 2005). 
La recherche a aussi révélé que la 

pratique d’activités musicales stimule spécifiquement 
les zones cérébrales responsables de la planifica-
tion, de l’attention, de la coordination, des habiletés 
visuospatiales et du raisonnement logique (Gaser et 
Schlaug, 2003; Nutley et coll., 2013; Sluming et coll., 
2002). Pour tout dire, la musique a un impact majeur 
sur la structure fonctionnelle de notre cerveau.

LES FONCTIONS EXÉCUTIVES
L’apprentissage par le jeu est l’un des fondements 
du Programme d’éducation préscolaire. Sur le plan 
musical, les enfants sont notamment invités à 
créer des pièces mélodiques ou rythmiques. Ainsi, 
ils développent leur mémoire de travail, leur flexi-
bilité cognitive et leur contrôle inhibiteur d’une 
façon ludique. Il est reconnu que 
le développement de ces fonctions 
exécutives est lié principalement à 
la zone frontale de notre cerveau 
(Jung et Haier, 2007). Globalement, la 
mémoire de travail est utilisée lorsque 
l’enfant planifie et se souvient de ce 
qu’il doit faire. Ensuite, il fait appel 
à la flexibilité cognitive chaque fois 
qu’il doit utiliser les bonnes stratégies 
pour relever un défi. Enfin, l’enfant 
contrôle son inhibition lorsqu’il gère 
ses émotions, ses actions et ses 
pensées pour rester concentré sur 
le but à atteindre (Diamond, 1990, 
2002; Lezak, 2004; Zelazo, 2004). 
Les fonctions exécutives sont essen-
tielles. Le niveau d’habiletés liées 
aux fonctions exécutives s’avère un 
puissant prédicteur du développe-
ment du langage, du fonctionnement 
cognitif en général, de la prépa-
ration à l’école et de l’achèvement 
des études secondaires et collé-
giales. L’apprentissage de la musique 
est un excellent moyen d’entrainer 
les fonctions exécutives dès le 
préscolaire.

Les résultats d’imageries 
en résonance magnétique 

démontrent, entre 
autres, que la réalisation 

d’activités musicales 
active toutes les 
zones cérébrales 
simultanément.

Le niveau d’habiletés 
liées aux fonctions 

exécutives s’avère un 
puissant prédicteur 
du développement 

du langage, du 
fonctionnement cognitif 

en général, de la 
préparation à l’école 

et de l’achèvement des 
études secondaires 

et collégiales. 
L’apprentissage de la 

musique est un excellent 
moyen d’entrainer les 
fonctions exécutives 
dès le préscolaire. 
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LA CRÉATIVITÉ
La créativité est la capacité d’imaginer pour innover, 
ce qu’un robot ne peut pas faire. Heureusement, nos 
élèves ne sont pas des androïdes! Il est indispen-
sable de développer la créativité chez nos élèves 

pour qu’ils puissent être outillés 
face à l’avenir technologique, notam-
ment. Il y a déjà presque 40 ans, 
des chercheurs menaient des études 
concernant la créativité musicale. 
Les résultats ont démontré qu’une 
période de 30 minutes d’activités 
musicales variées par jour pendant un 
an (chansons, jeux d’écoute, activités 
rythmiques, comptines) améliorait 
significativement la créativité des 
élèves (Wolff, 1979). Cependant, il 
apparait que le plein potentiel créatif 
s’opère davantage lors d’activités 
d’improvisation et de création (Kalmar, 
1982; NACCCE, 1999; Koutsoupidou et 
Hargreaves, 2009). Finalement, comme 
le laissent sous-entendre quelques 

chercheurs, la créativité serait l’une des clés de 
voute des composantes qui permettent à l’humain 
de mieux appréhender les problèmes auxquels il fait 
face (Ardouin, 1997). Être créatif est à la portée 
de tous, pour autant que l’on décide d’accorder le 
temps nécessaire (Sternberg et Lubart, 1995).

EN QUELQUES MOTS
Rappelons-nous que la réalisation d’activités 
musicales a un impact sur le développement du 
cerveau, des fonctions exécutives et de la créati-
vité de nos élèves. La place que l’on doit faire à la 
musique au quotidien est cruciale. On vous invite à 
faire vivre des expériences sonores significatives à 
vos élèves afin de développer leur plein potentiel.

UNE ACTIVITÉ À RÉALISER AVEC 
VOS ÉLÈVES : LE CODE SECRET
Voici une activité très appréciée des enfants que 
nous vous proposerons de réaliser en classe. Pour 
ce faire, vous devez utiliser des instruments dont le 
son est résonant (des instruments en métal comme 
le triangle, les grelots, les petites cymbales) et des 
instruments dont le son est sec (des instruments en 
bois comme des bâtons rythmiques, des tambours).

Le but de cette activité est de travailler les sons 
longs (résonants) et les sons courts (secs). Dans un 
premier temps, faites entendre les deux types de 
qualité sonore et demandez aux élèves de les distin-
guer (les instruments en métal ont un son long et 
résonant, les autres un son court et sec). Dans un 
deuxième temps, présentez les fiches du code secret 

aux élèves1. Le carré est associé aux instruments à 
son long (résonants) et le cercle aux instruments à 
son court (secs). Dans un troisième temps, faites 
choisir un instrument à sons résonants ou à sons 
courts aux élèves. Formez deux groupes d’instru-
ments (celui des sons résonants et celui des sons 
secs). Dans un quatrième temps, faites un code 
secret en jumelant différentes fiches de gauche à 
droite. Commencez par un nombre limité. N’excédez 
pas cinq fiches. Les enfants doivent réaliser le code 
secret en respectant les sons longs (résonants) et 
les sons courts (secs), tout en suivant le tempo que 
vous aurez établi. 
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1 Vous trouverez les fiches du code secret sur le site Web www.
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Exemple d’un code secret.

Les résultats ont 
démontré qu’une période 
de 30 minutes d’activités 

musicales variées par 
jour pendant un an 

(chansons, jeux d’écoute, 
activités rythmiques, 
comptines) améliorait 
significativement la 

créativité des élèves.
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