R E V U E T R I M E S T R I E L L E D E L ’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

Revue

Vol. 39, No 1 • Janvier 2001

Dossier :

L’éducation à la citoyenneté
et à la culture de la paix à la maternelle

Sommaire
Volume 39, Numéro 1 • Janvier 2001

3

Mot de la présidente
Ginette Beauséjour

4

L’AÉPQ est un organisme qui a comme
rôle d’être :
• un support pour tous les adultes qui œuvrent
auprès des enfants d’âge préscolaire;
• un porte-parole pour ses membres;
• un centre de ressources qui informe et renseigne ses membres des plus récentes études,
programmes, livres, outils pédagogiques et
dernières parutions concernant l’enfant de
moins de 7 ans;
• un agent de relation entre vous et les divers
regroupements dont les intérêts et le travail
touchent le monde de la petite enfance.

21e congrès : Conférence d’ouverture
Charles Caouette

9

21e congrès : Prix Monique-Vaillancourt Antippa
Yolande Brouillette

21

art stram gram
Marie Bletton

23

Chronique du livre
Louise Allain

25

Page-conseil destinée à vous, parents
Mélanie Boulanger et Suzanne Pelletier

L’éducation à la citoyenneté
:
r
e
i
s
et à la culture de la paix à la maternelle
Dos

10

La culture de la paix: défi de l’école
moderne pour mieux vivre ensemble
Irène Drolet

18

L’éducation à la citoyenneté et
à la culture de la paix à la maternelle

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

Mélanie Boulanger

19

L’éducation à la citoyenneté
chez les jeunes enfants
Louise Sarrazin

Revue

Conseil
d’administration

DIRECTION :

PUBLICITÉ :

Maryse Rondeau
Sylvie Fournier
Carole Ménard
Suzanne Vaillancourt
Annie Valiquette

Pauline Beauséjour
CONCEPTION GRAPHIQUE :

Les productions doublevé enr.
RÉVISION :

Louise Morin Lefebvre

PRODUCTION :

Association d’éducation
préscolaire du Québec

IMPRESSION :

Regroupement Loisir-Québec

Ginette Beauséjour
PRÉSIDENTE

Carole Ménard
VICE-PRÉSIDENTE

Yolande Brouillette
SECRÉTAIRE

Florence Cornibert
TRÉSORIÈRE

Mélanie Boulanger
Revue trimestrielle publiée par l’Association d’éducation préscolaire du Québec,
Université du Québec à Montréal (local N-R 460), C.P. 8888, succ. Centre-ville
Montréal (Québec), H3C 3P8, tél. : (514) 987-3000, poste 6856#.
Les textes apparaissant dans la Revue Préscolaire n’engagent que la responsabilité des auteurs et, à moins de mention contraire, ne constituent pas une prise de
position de l’Association d’éducation préscolaire du Québec. Afin de donner aux
auteurs d’articles toute la reconnaissance à laquelle ils ont droit, il importe de
préciser que la reproduction d’articles issus de la présente revue n’est autorisée que
pour les fins éducatives, en mentionnant la source. En outre, un article publié depuis
plus d’un an dans la revue Préscolaire peut être reproduit sur un site Web, mais à
la condition d’avoir au préalable obtenu l’accord écrit de l’auteur et de l’AÉPQ.

2

Vol. 39 no 1 •

Revue Préscolaire

L’AÉPQ est un outil d’intervention qui
vous donne la possibilité de :
• vous impliquer en publiant dans la revue
Préscolaire trimestrielle vos idées et vos
expériences;
• vous intégrer à des groupes de recherche qui
étudient les projets de loi et les énoncés politiques;
• préparer des représentations en commissions
parlementaires.
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Marie Jacques
CONSEILLÈRE

Anne Lesage
CONSEILLÈRE

Suzanne Pelletier
CONSEILLÈRE

Suzanne Vaillancourt
CONSEILLÈRE

Le mode de fonctionnement de l’AÉPQ
donne la possibilité de planifier, lors de l’assemblée générale annuelle, les actions à entreprendre
à l’échelle provinciale. Il permet également
de représenter les régions par le Comité de
section et assure la représentativité au plan
national par son Conseil d’administration.
Devenir membre de l’AÉPQ, c’est :
• s’intéresser activement au monde de la
petite enfance;
• choisir de participer aux décisions visant à
assurer aux enfants des conditions de vie
favorables à leur développement intégral;
• s’interroger avec des collègues sur ce qui
semble le meilleur à faire pour le mieux-être
des enfants;
• se ressourcer auprès d’intervenants de
qualité à l’affut des nouvelles découvertes
concernant le monde de l’enfance;
• exprimer ses idées;
• se donner l’opportunité d’être les premières
personnes informées de la tenue du congrès
annuel et d’y participer.

Mot de la

présidente
Ginette Beauséjour

Un terrain

pour pratiquer !
Ce titre, petit clin d'œil au monde des sports, un milieu où la réussite est de mise,
s'applique de façon tout aussi pertinente à la réalité éducative québécoise
et à son contexte actuel de réforme. Inspirées par les thèmes
abordés dans ce numéro de la revue Préscolaire, l'éducation à la culture de la paix et
l'éducation à la citoyenneté, les réflexions que nous vous proposons sont bien sûr déjà
amorcées dans nos milieux éducatifs, et des actions se font en ce sens tant dans les
centres de petite enfance que dans les écoles primaires.

es actions émanent de deux sphères.
D'une part, elles reflètent nos valeurs.
Principalement nos valeurs d'amour, de
justice et d'harmonie qui ont pour objectif la
réalisation d'un monde pacifique résultant
davantage de la mise en place d'un climat de
fraternité que de l'absence de conflits. En
classe, nous observons plusieurs initiatives
intéressantes permettant aux enfants de
s'estimer, de prendre connaissance de leur
diversité et des émotions qui les habitent, et
leur donnant droit de parole pour s'exprimer
et s'apprivoiser les uns les autres. D'autre
part, elles dénotent notre souci d'éduquer
l'enfant à jouer un rôle actif dans la vie sociale. Dans nos classes, cette préoccupation
se manifeste déjà dans l'importance que nous
accordons aux conseils de coopération et
aux modèles proposés aux enfants. Nos
milieux éducatifs reconnaissent donc la pertinence de consacrer des énergies à modifier
la croyance trop persistante selon laquelle
nous vivons dans un monde en perpétuel
conflit, fatalement peuplé d'adultes péniblement affligés d'un sentiment d'impuissance.
À ce nouveau défi inscrit dans le plan de
formation, s'ajoute un plan de match ou plan
de réussite qui nous encourage à nous
préoccuper du terrain. Tous les intervenants
sont appelés à revoir leurs stratégies et à

C

repenser le travail d'équipe. Il faut admettre
qu'à l'éducation préscolaire, il est parfois
tentant de renoncer à travailler à l'atteinte de
tels idéaux sous prétexte que nous sommes en
relation avec de très jeunes enfants. Cette
attitude dénote souvent un manque d'outils
pratiques, ou encore un manque d'échanges
profitables avec nos collègues. En fait, l'envergure de l'éducation à la citoyenneté et à la
culture de la paix nous oblige personnellement à une réflexion de fond et à une remise
en question de nos gestes pour éviter l'ambiguïté et l'incohérence.
Cela nous amène aussi à constater que s'il
est important d'enseigner aux enfants les
victoires obtenues de haute lutte, en éducation l'essentiel est de mettre l'accent sur l'esprit qui a mené à ces résultats, sur la démarche inscrite dans le temps. À cet égard,
certains points ne sont pas à négliger et
certaines questions méritent d'être posées :
la capacité de s'indigner devant les injustices
est non seulement suffisante mais nécessaire
pour entreprendre une action sociale, comment la préservons-nous chez les enfants ?
Nous souhaitons que les enfants deviennent
de bons citoyens, mais quel terrain leur
donnons-nous pour pratiquer, quels pouvoirs
partageons-nous avec eux ? À la fin de leur
scolarité, les étudiants en sauront-ils plus

sur les guerres
qui ont marqué notre histoire que sur les
vraies histoires des
activistes qui ont fait
avancer les choses, ces gens
qui ont su choisir leurs priorités
et mobiliser d'autres personnes autour de
leurs idéaux ? Apprendre aux enfants à
persister ne passe-t-il pas par ce sens de la
perspective qu'ils ne peuvent apprendre qu'au
contact de gens qui témoignent qu'on peut
faire quelque chose et le faire toute sa vie
durant ? Développer la conscience du temps
n'implique-t-il pas aider les enfants à discerner ce qui est urgent et peut être vaincu
rapidement de ce qui sera une longue lutte ?
Sommes-nous en mesure de transmettre l'espoir lorsque nous nous contentons de déclarer
que personne ne peut prédire l'avenir plutôt
que d'essayer de visionner celui que nous
désirons ? Est-ce utopique de penser que
l'étoile du stade qui décore la chambre d'un
enfant pourrait un jour être déclassée par l'éducateur de cet enfant, c'est-à-dire un adulte
qui s'autorise à agir socialement, pleinement
conscient d'être un maillon de la chaîne
humaine ? Voilà autant de questions qui, je
l'espère accompagneront votre lecture. ■
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Conférence d’ouverture

J’aimerais qu’on m’aime assez
pour me respecter
Charles E. Caouette, Ph.D. Professeur honoraire, Université de Montréal

Ce 21e congrès, dont le programme est riche et diversifié, sera sûrement
pour chacun de vous une source importante de perfectionnement. Quant
à ma conférence, je voudrais qu’elle soit :
• un beau moment de ressourcement personnel et professionnel;
et
• un intense moment de réflexion critique et prospective.

e veux également apporter certains éléments de réponse à la question de votre
présidente, madame Beauséjour : « Quelle
société et quelle école avons-nous à bâtir pour
qu’elles puissent accueillir chaque enfant et
chaque famille ? ». Il m’apparaît que c’est
réellement là le principal et urgent défi que
nous avons à relever : bâtir ensemble une
nouvelle société, une nouvelle école.

J

Bâtir une nouvelle école
dans le contexte de la réforme
et le contexte social actuel
Proposer aujourd’hui une école et une société
où l’enfant de l’an 2000 aurait vraiment sa
place à lui, où il se sentirait accueilli, respecté
et aimé comme enfant, me paraît de plus en
plus aller à contre-courant. Si l’on regarde ce
qui se passe dans le monde, on observe de
mirobolants progrès technologiques et des
préoccupations dominantes d’ordre économique, mais on constate aussi que la pauvreté
s’accroît partout dans divers pays, et ici même
au Québec où elle frappe déjà près d’un
enfant sur quatre. De même, il y a accroissement de la violence entre les pays et les
peuples, mais aussi, augmentation d’une
violence diffuse qui frappe particulièrement
les femmes et les enfants. Je crois qu’on ne
peut ignorer ce contexte global dans lequel se
situe la réforme en éducation qui est pré-
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sentement mise de l’avant par le ministère de
l’Éducation.
Personnellement, je saisis encore mal le
sens exact de cette réforme, de sa philosophie.
Cette réforme a-t-elle une âme ? À quel
projet de société est-elle reliée ? Il m’apparaît
souvent qu’on n’y parle que de nouveaux
programmes, de nouvelles approches pédagogiques, de nouveaux bulletins, etc. Ainsi, il
est déjà certain que les enseignants et les
écoles elles-mêmes vont se sentir de plus en
plus évalués et mis en rang. On n’a qu’à
songer à l’impact qu’a eu la publication du fameux palmarès des écoles secondaires, publié
récemment par la revue L’Actualité et le
Journal de Montréal (1er novembre). Dans
divers milieux, les parents sentent clairement
que les écoles vont faire pression sur eux
pour obtenir leur collaboration. De même,
les écoles anticipent que les parents vont
faire pression sur elles pour que leurs enfants
soient de plus en plus performants et disciplinés. Les parents, ceux qui le peuvent, bien sûr,
vont choisir les écoles qui ont les meilleures
notes moyennes; à leur tour, les écoles vont
choisir les enfants les plus susceptibles d’obtenir de fortes notes pour maintenir et améliorer leur image publique et assurer leur
clientèle. Et les enseignants vont se résigner
à jouer le jeu pour sauvegarder leur emploi.
Mais l’enfant dans tout cela ?

Je peux vous assurer, parce que je suis
régulièrement en contact avec diverses écoles,
que cette réforme, un peu nébuleuse et hésitante, commence déjà à avoir des effets perceptibles au niveau des classes maternelles.
C’est pourquoi, il m’est parfois venu à l’idée
de changer le titre de ma conférence et de
proposer celui-ci : Moi, l’enfant de l’an 2000,
j’aimerais qu’on m’aime assez pour me
respecter …et me protéger!
Disons quand même, entre nous, que le mot
« réforme » surprend, surtout quand on lit dans
le document du ministère La réforme prend
forme : « Le système québécois est parmi les
meilleurs au monde… Mais, comme les choses
changent et que la société évolue(???), il est
important “d’adapter l’école de manière à
mieux répondre aux besoins des jeunes et à
favoriser leur réussite”. »
Voici, simplement par curiosité, comment
la réforme est présentée :
« Le nouveau programme s’appliquera à présenter les différentes matières du programme,
non pas tant comme des connaissances à
apprendre et à retenir de mémoire que comme
des problèmes à résoudre, qui concourent à
développer graduellement l’intelligence de
l’enfant, l’habituent au travail personnel,
éveillent en lui le goût et la passion de la
découverte. Il doit faire appel à des procédés
et des méthodes… qui favorisent la sponta-
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néité de l’enfant, son esprit d’initiative et de
coopération, l’usage de sa liberté, et qui
forment son caractère et développent sa
personnalité. »
Ce très beau texte sur la réforme (qui m’a
été transmis par Robert Cadotte, commissaire
à la C.S.D.M.) a été écrit par le surintendant
de l’Instruction publique en 1948, il y a 52
ans! Par la suite, il y a eu une révision du programme en 1959, puis la grande réforme du
Rapport Parent (les programmes-cadres); le
nouveau programme de 1979 (le programme
par objectifs) et, enfin, le nouveau programme
du millénaire, les approches par compétences
et les compétences transversales… L’idée
n’est pas de vous rendre sceptiques par rapport à la réforme proposée, mais il faut quand
même se poser deux questions :
• s’agit-il présentement d’une vraie réforme ?
• pourquoi les autres réformes n’ont-elles pas
eu lieu ?
Pourquoi, enfin, l’école est-elle à juste titre
considérée comme « le statu quo le plus
mobile qui soit » ? Je sais que la seule réforme
qui va effectivement avoir lieu est celle à
laquelle vous croyez vous-mêmes, personnellement et professionnellement. C’est, en effet
grâce à chacune et chacun d’entre vous, que
l’enfant d’aujourd’hui pourra avoir sa place
bien à lui, dans votre classe, dans votre école
et dans la société.
Les changements dont parle le ministère ne
se sont pas effectués il y a seulement deux ou
trois ans. Ils se sont faits progressivement,
depuis 15 ou 20 ans, et ils vont continuer de
se faire. Et, durant tout ce temps, vous vous
êtes adaptés à ces changements. Vous avez
continué d’entrer en relation vraie et étroite
avec les enfants de cinq ans, qui étaient un
peu différents d’une année à l’autre, mais
dont les besoins fondamentaux demeuraient
les mêmes. Il faudrait donc, me semble-t-il,
parler d’adaptation constante plutôt que de
réforme, et vous protéger et protéger les enfants
contre l’agitation et l’inquiétude que suscite
cette réforme. Vous avez pu observer, par exemple, que l’enfant de cinq ans d’aujourd’hui est
plus éveillé, plus spontané, mais aussi, très
souvent, plus agité et plus stressé, et qu’il a
plus de difficulté à se concentrer. De façon
générale, dit-on aussi, les enfants sont moins
joyeux, ils rient moins. À cet égard, ils seraient
comme nous, les adultes. Selon une recherche
rapportée par madame Paule Desgagnés, en

1939, (combien s’en souviennent ici ?), les
gens riaient, en moyenne, 19 minutes par jour,
alors qu’aujourd’hui nous rions moins de 4
minutes par jour. (Peut-être allons-nous récupérer tout-à-l’heure ? )

«

Je sais que la seule
réforme qui va effectivement
avoir lieu est celle à laquelle
vous croyez vous-mêmes,
personnellement et
professionnellement.
C’est, en effet grâce à chacune
et chacun d’entre vous,
que l’enfant d’aujourd’hui
pourra avoir sa place bien
à lui, dans votre classe,
dans votre école
et dans la société.

»

« Je veux parler ! »
J’en étais là dans mes réflexions et, depuis des
mois, j’essayais de préparer une communication qui serait, pour chacune et chacun de
vous, aussi encourageante et énergisante
que possible quand, tout-à-coup, en pleine
nuit, dans la nuit du 14 au 15 octobre exactement, j’ai été réveillé. Pour vrai ! Et vous
savez par qui ? Par l’enfant de l’an 2000
justement ! Celui-ci m’a dit avec douceur,
mais aussi avec beaucoup de fermeté, (ce
qui m’a surpris pour son âge : peut-être
ressentait-il déjà en avance les bienfaits de la
réforme…), donc, il m’a dit : « Ce que tu écris
est beau et touchant, mais moi, ce n’est pas
ça que je leur dirais. Et, maintenant, ou tu
continues à leur parler de moi, ou tu me
donnes la parole. »
Décidément, il allait vite et semblait peu
enclin à négocier… La réforme pouvait-elle
être déjà si efficace ? Comme j’hésitais, il a
ajouté : « Tu as vraiment le choix, tu sais. Si
tu leur donnes ta conférence, ils vont t’apprécier beaucoup, mais si tu leur transmets la
mienne, c’est moi qu’ils vont aimer davantage». Là, j’ai été assez ébranlé. L’enfant de l’an
2000, me suis-je rappelé, il faut l’aimer assez
pour le respecter, pour respecter ses besoins
et ses droits. Peut-être faut-il respecter aussi
son droit de parole ! Voici donc ce qu’il a dit.

Je ne nuancerai pas ses propos, car vous ne
croirez pas que c’est un enfant qui vous parle
en l’an 2000!
« J’ai pris soin de regarder le programme de
votre 21e congrès. J’ai lu le résumé des conférences et le thème des divers ateliers, de A
à F. Je suis très impressionné, surtout quand
je vois toutes les dimensions de ma personne
auxquelles vous serez sensibilisés et toutes ces
techniques auxquelles vous serez initiés et
entraînés. Mais je ne peux m’empêcher de me
demander et de vous demander : est-ce vraiment pour moi que vous dites et que vous
faites tout cela ? Est-ce plutôt pour vous, pour
vous sentir compétents et efficaces ? Pour
l’évaluation des autres, pour les autres enseignants, les directions, les parents, le palmarès ? Est-ce pour la réforme, pour qu’elle
réussisse, elle ?
J’ai peut-être tort, vous savez peut-être
mieux que moi ce qui va arriver, mais moi, j’ai
toutes sortes de peurs, plus ou moins
raisonnables, comment savoir…?
Ainsi, des fois :
• j’ai peur que la réforme vous amène, vous
mes éducatrices, à devenir de plus en plus
préoccupées de performances ponctuelles
et mesurables, comme s’il fallait que je
sois toujours en train de progresser d’un
jour à l’autre; que vous soyez tellement
préoccupées d’atteindre vos objectifs, que
vous cherchiez tellement à sauver du temps
que je me demande, avec une certaine
anxiété (que je parviens quand même à
gérer..) : est-ce qu’il me restera du temps
pour moi, pour vivre mon enfance ? Est-ce
qu’on respectera mon droit d’être enfant,
le besoin très grand que j’ai d’être aidé à
vivre mon enfance, et à me développer
comme enfant ?
• j’ai peur de devenir tellement correct que
je ressemblerai à ces belles fleurs qu’on voit
souvent dans les halls d’entrée des grands
hôtels et qui sont en tissu. Parfois, on ne
sait plus si elles sont vivantes ou si elles en
ont juste l’air. J’ai peur de perdre ma vitalité,
ma poésie, ma créativité spontanée, mon
droit de me tromper, de faire des folies,
juste pour rire, de faire mon drôle, de perdre
du temps à l’occasion, d’être enfant, quoi!
• j’ai peur d’être suralimenté, d’être trop stimulé par toutes les approches mises au
point par toutes sortes de spécialistes. Estce que j’aurai assez de temps pour digérer
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et intégrer tous ces stimuli, tous ces apprentissages ? Est-ce que j’aurai encore un peu
de temps pour ressentir la soif d’apprendre
et, à l’occasion aussi, de passer un peu de
temps dans la lune ? En passant, c’est
bizarre, mais quand je vais dans la lune, je
ne vous y rencontre pas souvent, peut-être
manquez-vous de temps, vous aussi ? J’ai
peut-être tort, comme je vous l’ai dit, mais
je voulais vous faire part des peurs que je vis
comme enfant de l’an 2000;
• j’ai peur quand je vous sens toujours préoccupées de « sauver du temps ». J’ai peur
que vous me fassiez courir au moment,

6
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justement, où je prends plaisir à marcher
tout seul et à explorer tout autour. Quand
j’entends dans la publicité qu’on veut me
faire prendre une longueur d’avance sur les
autres, je me demande : « cou’donc », est-ce
qu’on veut que je parte avant le signal pour
être plus sûr de dépasser les autres ? Et
puis, est-ce que je risque d’être disqualifié de
cette fameuse course pour excès « d’hormones de croissance intellectuelle » ?
• moi, l’enfant de l’an 2000, il m’arrive, (quand
on a peur, on est porté à exagérer) d’avoir
peur de faire partie d’une espèce menacée,
en voie de disparition. Autrefois, la maternelle était une phase d’accueil, on
accueillait les enfants et on les « adaptait » à la grande école. Mais, ce que
vous ne savez peut-être pas, c’est
que pour beaucoup d’entre nous, cela
fait déjà deux ou trois ans qu’on vient
nous déposer au service de garde de
l’école (certains à seulement 18 mois)
à 6 h 30 le matin et qu’on vient nous
chercher vers 5 h 30-6 h le soir. Parce
que ma mère monoparentale ou mes
deux parents sont obligés de travailler. Je sais qu’ils font leur possible
et que c’est pour mon bien qu’ils font
tout cela, mais parfois, je me sens de
trop. Je culpabilise facilement. Quand
mes parents, le soir, sont fatigués,
qu’ils n’ont pas le goût de faire le
souper et qu’ils n’ont pas le temps de
jouer avec moi, je me sens un peu de
trop et ça m’enlève le goût d’apprendre et de grandir. C’est pourquoi
je compte tellement sur vous, les
éducatrices de maternelle, pour me
protéger et m’aider à garder mon
goût de jouer, de grandir et de vivre.
Quand la maternelle est devenue la
classe préscolaire, quand la jardinière
est devenue éducatrice, puis enseignante de classe maternelle, j’ai senti
de gros changements. À présent, on
dirait que les éducatrices doivent de
plus en plus se préoccuper des programmes, des objectifs à atteindre.
Mais, vont-elles s’occuper autant de
nous ? Vont-elles nous laisser jouer
autant ? Vont-elles jouer autant avec
nous ? Est-ce qu’on va pouvoir jouer,
non pas toujours pour apprendre,
mais, des fois, juste pour s’amuser ?

Est-ce qu’il y a risque qu’à un moment donné,
le préscolaire devienne de plus en plus «scolaire»
tout court ? Comme vous connaissez bien les
enfants, vous savez sans doute qu’à cinq ans, les
enfants ont souvent des peurs irrationnelles, que
vous appelez des peurs enfantines; alors, j’imagine que vous saurez facilement me rassurer.
Mais, auparavant, je veux vous faire part de ma
dernière peur, elle est peut-être excessive, elle
aussi… Si j’apprends très vite dans ma vie à gérer
mes apprentissages, mes stratégies cognitives,
mon stress, ma créativité, mon émotivité, mon
enfance quoi!, est-ce que je ne risque pas de
devenir un « méta-enfant »? Un enfant de 2e
niveau, qui analyse et gère son enfance au lieu
de la vivre ? ».

«

L’école doit développer des
personnes de plus en plus vraies,
de plus en plus humaines; des
personnes authentiques, autonomes,
responsables, capables de coopération,
d’amitié et de tendresse; des
personnes en bonne santé physique,
mentale et spirituelle. Et c’est dès
la maternelle que les enfants
doivent faire et enraciner en eux
ces importants apprentissages.

»

À ce moment-ci, je dois vous dire que
l’enfant de l’an 2000, qui est ainsi venu me
réveiller en pleine nuit, était déjà pas mal
fatigué, alors, il a terminé en me disant : « Je
t’avais bien dit que si tu leur donnais ma
conférence et non la tienne, les gens t’aimeraient moins, mais que moi, ils m’aimeraient
plus. J’avais raison, n’est-ce pas?
Quoiqu’il en soit, a-t-il ajouté de façon
presque paternaliste, reviens à ta conférence
à toi. Même si ce que tu dis me semble un peu
trop optimiste, un peu « flyé », continue ton
propos, car ça me fait du bien d’entendre
des gens qui croient. Les éducatrices et les
éducateurs ont besoin de croire, plus encore
maintenant. Et moi aussi, j’ai besoin de croire
pour apprendre et pour continuer de grandir. »

Éducation et projet de société
Je reprends donc la parole. L’école, de la maternelle à l’université, doit revenir à sa mission
essentielle qui est l’éducation, l’éducation
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globale. Je crois que ce doit être là l’objectif
fondamental, absolument prioritaire de toute
éducation et, donc, de toute réforme. L’école
doit développer des personnes de plus en
plus vraies, de plus en plus humaines; des personnes authentiques, autonomes, responsables, capables de coopération, d’amitié et de
tendresse; des personnes en bonne santé
physique, mentale et spirituelle. Et c’est dès
la maternelle que les enfants doivent faire et
enraciner en eux ces importants apprentissages.
En d’autres termes, avant même de « nous
instruire, nous socialiser et nous qualifier »,
selon les termes mêmes du Ministère, l’école
doit nous apprendre à vivre.
Et, encore une fois, les éducatrices de
maternelle doivent le rappeler et incarner
cette préoccupation dans les réunions du
personnel, dans l’ensemble de l’école et de la
communauté locale. Les éducatrices devraient
même, avec la créativité et la spontanéité que
je leur connais, écrire à la porte de l’école et
à la porte de chaque classe :

Attention : enfants à bord !
Le défi qui nous confronte présentement, à
l’aube du 3e millénaire, n’est pas d’abord
d’aider les jeunes à mieux performer en classe,
à améliorer leurs moyennes académiques et
à être plus nombreux à obtenir un diplôme.
Bien sûr que tout cela peut aider les jeunes à
s’adapter à la société actuelle, qui est contrôlée par l’économisme dominant, à s’adapter
à la mondialisation des marchés, à la compé-

tition mondiale de plus en plus sauvage. Mais
l’école est-elle là pour conditionner les jeunes
et les aider à entrer dans cette société industrielle, à prendre place à bord de ce bateau
qui, selon de nombreux spécialistes et philosophes, s’avère peut-être un second Titanic ?
Faut-il se contenter d’aider les jeunes à se
qualifier pour y voyager en 1re classe ? Il m’apparaît très clairement que la mission véritable,
et donc la réforme indispensable, de l’école,
doit être de nous apprendre avant tout à
vivre, et à vivre autrement. A devenir plus respectueux et responsables de soi, des autres,
de l’environnement, à développer le plus tôt
possible, dès la maternelle, des attitudes et des
valeurs de respect, de tolérance, de nonviolence, de coopération et de partage.
Au fond, cela peut vous paraître utopique,
mais, selon moi, l’école ne doit pas chercher
à s’adapter et à adapter les jeunes à une
société de plus en plus mal en point. Elle
doit contribuer à changer la société. Même
plus, elle doit prendre le leadership de ce
changement, à cause précisément de l’impact
qu’elle a sur les enfants, les parents et les
familles, sur les ressources communautaires,
le monde du travail et de la santé, et sur les
instances administratives et politiques.
L’école doit carrément et ouvertement
prendre le leadership qui lui revient dans la
construction d’une « Nouvelle Société ». Si, par
la réforme qui est proposée, et dont je ne vois
pas très bien l’âme, l’école ne fait que réviser
sa propre mécanique interne et ne s’organise

que pour aller plus vite, sans se remettre
d’abord elle-même sur la bonne voie, l’école
manquera à sa mission, et les jeunes et la
société en seront pénalisés à long terme.
Je pense tout à coup aux jeunes qui avaient
5 ans lors de votre premier congrès; ils ont
maintenant près de 30 ans. Il y en a peut-être
ici. D’autres ont 25, 20 ou 18 ans. Tout cela
pour vous rappeler que c’est sur des milliers
d’enfants québécois, sur presque la totalité, que
vous avez de l’influence, et que vous pouvez
avoir une influence déterminante.
Une société différente - plus saine, plus
conviviale, plus respectueuse des besoins
fondamentaux de chaque être humain, des
vôtres, des miens, de ceux des jeunes, de
ceux des enfants de 5 ans - ne pourra commencer à s’édifier, à se construire sans votre
contribution personnelle, professionnelle et
sociale, sans votre engagement collectif.
« Moi, l’enfant de l’an 2000, je dis à chacun
de vous et à l’Association d’éducation
préscolaire du Québec :
• Je compte sur vous pour m’aider à me
développer, pour m’apprendre à vivre et
pour m’aider à vivre dans la joie.
• Aimez-moi assez pour me respecter et me
protéger comme enfant .
• Aimez-moi assez pour me rendre compétent comme enfant. »
Par-delà les magnifiques congrès qu’elle
organise, votre association doit devenir une
plate-forme publique, d’où vous rappellerez
très haut et très fort à toute la société québécoise la place, les droits, les besoins d’amour
et de respect de chaque enfant, car chacun
d’eux est unique et indispensable dans cette
« Société Nouvelle » que nous avons mission
de construire ensemble.
Et pour vous aider à visualiser cette
« Nouvelle Société » et vous permettre aussi
d’intégrer ce que nous a dit l’enfant de l’an
2000, je vous raconte, une histoire que plusieurs connaissent déjà, et que j’ai racontée,
en cette même nuit du 14 au 15 octobre, à
l’enfant de l’an 2000. L’histoire lui a permis de
s’endormir avec un beau sourire, plein de
confiance et d’abandon…
Voici donc LA CATHÉDRALE.
Le texte LA CATHÉDRALE est tiré du livre
Éduquer. Pour la vie!, Charles E. Caouette,
Les Éditions Ecosociété, 1997, p.163-168.
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LA CATHÉDRALE
l y a très très longtemps, l’humanité traversait une période particulièrement
morose et sombre de son histoire. Les gens étaient tristes et déprimés;
ils avaient perdu le sens de la fête, le goût de vivre, et même le goût de
faire des enfants.
À un moment donné, on décida de réagir et de donner un coup de barre,
et on chercha quel projet collectif pourrait redonner aux gens l’enthousiasme
et le goût de vivre. Parmi les divers projets qui furent soumis, on en retint un,
presque utopique, celui de construire une belle et immense cathédrale.
On se mit tout de suite à l’œuvre et on commença à faire des plans. Chacun
apporta son idée et on eut bientôt en main le plan d’une magnifique cathédrale.
Il fallait, toutefois, trouver un endroit pour construire cette cathédrale. On
chercha un peu partout et puis, un bon jour, on trouva un lieu magnifique,
très plat, et qui permettrait de voir de loin la cathédrale et ses magnifiques
clochers orientés vers le ciel et le soleil. C’était à Chartres. Donc, tout le monde
déménagea à Chartres.
En arrivant là, on découvrit qu’il n’y avait pas de pierres pour construire
la cathédrale. On se mit à la recherche de carrières et on en découvrit deux,
l’une au sud, l’autre au nord.
Au sud, le travail débuta rapidement. Chacun commença à creuser et à
dégager puis à tailler des pierres. Le travail progressait déjà bien
lorsqu’un beau jour, des travailleurs se plaignirent qu’ils
trouvaient dérangeant et dangereux que les enfants circulent
un peu partout dans la carrière. On s’organisa donc
pour éloigner les enfants.
Un peu plus tard, d’autres travailleurs se plaignirent des adolescents. Ces travailleurs n’aimaient
pas que de jeunes « blancs-becs » essaient toujours
de s’y prendre autrement et, surtout, qu’à tout propos ils remettent en question ce projet de cathédrale, cette cathédrale qu’ils ne verraient peut-être
même pas de leur vivant, puisque dans ce tempslà, cela prenait de 50 à 60 ans pour construire une
cathédrale. On éloigna donc aussi les adolescents
et on leur fit apprendre des choses par cœur.
Pourtant, le travail continuait d’aller bon train et
les pierres taillées s’accumulaient. Mais à un moment
donné, des travailleurs rapides, efficaces et ambitieux,
commencèrent à se plaindre des personnes âgées. Certes,
elles faisaient tout leur possible et travaillaient bien, mais on disait
qu’elles retardaient le rythme du travail, que plusieurs écorchaient les
pierres et se blessaient et, surtout, qu’elles placotaient beaucoup trop en
travaillant et qu’elles n’en finissaient pas de raconter comment autrefois on
taillait la pierre. On éloigna donc aussi les personnes âgées.
Le travail progressait toujours quand même et chacun travaillait de plus
en plus fort. Mais un bon jour, il arriva ce qu’on peut aisément soupçonner:
dans un coin, à l’écart, certains hommes commencèrent à se plaindre aussi
des femmes. Selon eux, certaines ne travaillaient pas assez vite, d’autres
étaient maladroites et, surtout, on n’aimait pas les voir circuler, presque par
exprès, et d’une manière qui dérangeait beaucoup les travailleurs. Donc, on
finit par se convaincre que les hommes seraient plus concentrés sur leur tâche
s’il n’y avait pas de femmes autour. On demanda donc aux femmes de
s’éloigner et d’aller plutôt s’occuper des enfants, des adolescents et des personnes âgées. Mais pas d’elles-mêmes, évidemment.
Le travail continuait et progressait toujours. Et lorsqu’on demandait à ces
gens ce qu’ils faisaient dans la vie, ils répondaient: «Nous taillons de la pierre
et c’est ainsi que nous gagnons notre vie, notre pain et celui de la famille. Et
sachez que tailler de la pierre est un dur métier.»
C’est tout autrement que cela se passait dans la carrière du nord. Là, le
village entier travaillait ensemble à construire la cathédrale. Parmi les gens qui
taillaient la pierre, il y avait les enfants qui circulaient, qui travaillaient un peu
mais qui s’amusaient surtout à chanter, danser et rire et même à jouer des
tours. Ceux qui travaillaient fort et dur aimaient bien voir autour d’eux tous
ces enfants qui grandissaient et qu’ils connaissaient bien d’ailleurs, parce que
c’était beaucoup pour eux qu’ils construisaient cette cathédrale qu’euxmêmes ne verraient peut-être jamais.
On aimait bien aussi voir les adolescents travailler, chercher de nouvelles
façons de faire et même critiquer et tout remettre en question. On savait
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que c’était un peu leur façon de découvrir le sens de ce projet collectif et de
se l’approprier.
Quant aux personnes âgées, elles étaient là tous les jours, fidèles au poste
et travaillant le mieux possible. Plusieurs s’occupaient à tailler leur pierre, le
faisant avec amour et y mettant tant de soin que leurs pierres étaient belles
comme des pains de ménage. On aurait presque pu reconnaître qui les avait
taillées. D’autres avaient commencé à préparer le bois qui servirait à construire
l’autel, les bancs, la balustrade, la chaire et même les confessionnaux.
Les femmes aussi travaillaient avec tout le monde. Plusieurs taillaient la
pierre et le faisaient avec soin et ardeur. D’autres travaillaient aux boiseries.
D’autres enfin commençaient à créer les vitraux, les merveilleux vitraux de
Chartres, cette extraordinaire Rose sud et ce bleu unique au monde.
Et quand on demandait à ces gens ce qu’ils faisaient, ils répondaient
tous : « Nous construisons de la Beauté. Et c’est ce qui donne un sens à notre
vie. » Ils travaillaient à cette cathédrale parce qu’ils y croyaient profondément
et ils y croyaient d’autant plus qu’ils y travaillaient justement.
Mais ce que vous ne savez pas et qui peut sans doute vous surprendre, c’est
qu’il y avait déjà à cette époque des journées pédagogiques!
Lorsqu’il y avait des journées pédagogiques dans la carrière du sud, on faisait
venir deux sortes de spécialistes. Il y avait d’abord des spécialistes dans la taille
de la pierre. Ceux-ci se préoccupaient surtout de technique et de productivité.
Ainsi, ils montrèrent aux travailleurs qu’en partageant autrement
les tâches, en faisant chacun une partie du travail selon leurs
habiletés spécifiques, ils réussiraient à tailler plus de pierres.
C’est d’ailleurs ce qui arriva; on avait ainsi commencé
à tayloriser le travail. Les pierres plus nombreuses se
ressemblaient de plus en plus, elles étaient pâles et
grisâtres, comme des briques. Et comme chacun
n’avait fait qu’une partie du travail, il ne se reconnaissait pas dans les pierres, ce n’était plus ses
pierres à lui, ce n’était même plus sa cathédrale,
comme autrefois.
Et puis, il y avait les spécialistes de la gestion des
ressources humaines. Ceux-ci avaient observé
que certains travailleurs étaient plus efficaces et
productifs que d’autres. Ils avaient alors pensé que
si on récompensait ces travailleurs en leur donnant
des bonis, on pourrait inciter l’ensemble des travailleurs
à produire davantage. C’est ce qui arriva et les gens travaillaient de plus en plus vite. Mais c’est tout le climat qui
changea. Les gens devinrent individualistes, compétitifs et
stressés. Ce n’était plus aussi agréable de travailler ensemble. Il y avait
des tensions, de l’intolérance et bien des chicanes. Il y avait même de la
tricherie: des pierres disparaissaient la nuit...
C’est tout autrement que cela se passait dans la carrière du nord. Lorsqu’il
y avait des journées pédagogiques, c’était la fête pour tout le village. On profitait
de ces journées non pas pour se perfectionner mais pour se ressourcer. C’est
ainsi qu’à cette occasion tout le village partait en excursion. Tout le monde,
hommes, femmes, enfants, adolescents et personnes âgées se rendaient à
Chartres, où il n’y avait encore rien, sinon des herbes et quelques arbustes.
Mais c’est là que les gens venaient voir cette belle cathédrale qu’ils portaient
dans leur cœur. Et ça leur faisait du bien de retrouver le sens de ce travail qu’ils
faisaient tous les jours. Ils aimaient voir, dans leur tête, ces gens qui viendraient
un jour prier et méditer dans la cathédrale, qui viendraient y trouver silence
et paix, entourés de Beauté. C’était pour tous ces gens qu’ils ne connaissaient
pas qu’ils travaillaient, ces gens pourtant qu’ils aimaient déjà.
Et le soir, ils se réunissaient autour d’un feu de camp. Des poètes et des
prophètes leur faisaient entendre déjà la magnifique et extraordinaire musique
qui serait composée, 500 ou 600 ans plus tard, par Bach et Mozart. Il y avait
un morceau que les gens aimaient tout particulièrement entendre, c’était le
Laudate Dominum1 de Mozart. Nous pouvons nous-mêmes l’écouter en
songeant à cette nouvelle société, plus harmonieuse, plus saine et plus
joyeuse que nous travaillons à construire chacun à notre façon.
Pour ma part, il m’arrive de rentrer chez moi, le soir, fatigué et un peu
déprimé aussi, parce que les changements sont tellement difficiles et longs à
faire. Alors, j’écoute le Laudate Dominum 15 et je me dis : « Cou donc, y
a-t-il une cathédrale à Chartres ? » ■
1. La version que je préfère est celle chantée par Kiri Te Kanawa et le Chœur de la St. Paul’s Cathedral
(Phillips Digital 412 629-2).
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Prix Monique-Vaillancourt-Antippa
Yolande Brouillette, secrétaire de l’AÉPQ

Monique
Vaillancourt-Antippa

L’AÉPQ poursuit sa tradition d'attribuer annuellement le prix
Monique-Vaillancourt-Antippa à une personne qui a contribué
de façon significative au développement de l'éducation préscolaire
au Québec. En cette année 2000, l'Association tient à souligner
l'apport d'une pionnière, madame Jeannette Dalpé-Colleret.

ux plus jeunes d’entre vous, ce
nom n’est probablement pas
familier; vous ne connaissez
pas encore la personne, mais pourtant,
vous connaissez une petite partie de
son œuvre. En doutez-vous ? Laissezmoi vous rappeler cette petite strophe
et la mélodie qui l’accompagne:

A

Mon école est la plus belle,
On l’appelle la maternelle.

Ce refrain que des milliers d’enfants ont
chanté, c’est elle. Mais avant d’écrire deux
recueils de chansons mis en musique par son mari
Roger Colleret, Jeannette Dalpé a été une figure
de proue dans le domaine de la petite enfance au
Québec. Sans vous défiler son curriculum vitæ,
fort bien garni soit dit en passant, permettez-moi
de retracer quelques événements de la carrière
de cette femme remarquable. À travers son
histoire, vous pourrez observer l’émergence de
l’éducation préscolaire au Québec.
Faisons un saut dans le temps. Nous sommes
en 1939, à la veille de la guerre, et mademoiselle
Jeannette Dalpé vient d’obtenir son brevet d’enseignement supérieur à l’école normale de MontLaurier. Elle fait ses premières expériences
d’enseignement à la société d’adoption de
Montréal. Entre-temps, elle se perfectionne en
éducation préscolaire à l’Institut pédagogique de
Montréal et y décroche un diplôme supérieur
spécialisé.
Au sortir de la guerre en 1946, son esprit
d’entrepreneurship l’amène à fonder sa propre
école : la maternelle Saint-Germain à Outremont.
Elle sera directrice de cet établissement pendant
15 ans. C’est là qu’elle va façonner la sensibilité
et soutenir le développement de jeunes enfants
dont plusieurs sont maintenant des piliers de la

société québécoise : on pense ici à des juges, des
communicateurs, des artistes.
En 1950, notre jeune intrépide emprunte
1000 $ pour aller faire un séjour de quelques
mois en Europe afin de visiter des classes maternelles. Elle observe ce que l’on fait en France, en
Belgique, en Hollande, et elle entend, de la
bouche même de responsables pédagogiques, que
ce qui est à se mettre en place ici au Québec est
tout aussi valable, sinon plus, que ce qui se vit làbas. En effet, dans les approches pédagogiques
utilisées par madame Dalpé, se retrouve
constamment le souci de stimuler tout le potentiel de l’enfant en le rendant actif.
Forte de ces nouvelles expériences, madame
Dalpé accepte de relever de nouveaux défis
dont celui d’aller ouvrir des maternelles à la
Commission scolaire de Québec. La renommée
de madame Dalpé dépasse largement le cadre de
sa classe : elle accepte d’écrire pour divers
journaux afin de sensibiliser le public, et les
parents en particulier, au rôle de la maternelle.
Je vous livre ici un extrait d’un texte publié en
mars 1955 dans la revue des parents et je vous
laisse juger de sa pertinence actuelle :
« L’école maternelle reste donc une école agréable, où il fait bon vivre au milieu d’amis de son
âge. Elle n’a pas pour but de pousser sur les

enfants ni de les traîner, mais de les laisser vivre
en paix et en beauté dans un monde qui est le
leur, adapté à leur rythme. »
En acceptant ainsi de prendre la parole
dans les journaux, les revues et à la télévision,
Jeannette Dalpé manifestait clairement son
souci de communiquer. Ce souci sera toujours
présent dans sa carrière, et elle sera même
honorée en 1981 de l’ordre des Francophones
d’Amérique pour le soin qu’elle a apporté à
la langue.
Vous vous doutez bien qu’une personne de
cette qualité rayonne dans son milieu. On ne
compte plus les congrès et journées d’étude
auxquels elle participe tant au Québec qu’à
l’étranger, particulièrement aux États-Unis d’où
elle rapporte du matériel pédagogique. Elle réunit
autour d’elle des gens qui œuvrent auprès des
petits de 5 ans et fonde en 1953, l’Association des
jardinières d’enfants, l’ancêtre de l’AÉPQ. Pendant
4 ans, elle sera responsable de la revue Préscolaire
qui est toujours publiée.
À travers ce bref rappel de quelques moments importants de la carrière de madame
Dalpé, on peut observer que cette praticienne
savait percevoir le sens de l’évolution des
choses : elle allait de l’avant et, confiante,
conservait des traces de son action pédagogique. L’été dernier, madame Dalpé a fait don
de ses archives à l’AÉPQ. Maintenant le défi est
lancé de garder ces documents bien vivants
pour la postérité car, pour savoir qui on est,
encore faut-il savoir d’où l’on vient.
Jeannette Dalpé est une femme qui a pris la
parole et qui a ouvert la voie. Elle se décrit ellemême non pas comme une révolutionnaire, mais
plutôt comme une « évolutionnaire ». Cette
attitude pleine de sagesse peut être source
d’inspiration dans notre contexte de la Réforme.
Jeannette Dalpé passe maintenant le relais, le
relais de la parole : dire ce que l’on fait pour se
faire entendre, pour se faire comprendre et pour
permettre aux enfants à leur tour de découvrir le
pouvoir des mots pour dire que l’on existe et que
l’on a droit au respect.
Madame Dalpé, merci de nous avoir ouvert la
voie, et c’est maintenant votre tour d’observer
celles qui marchent sur vos pas pour continuer
d’offrir une maternelle de qualité et les meilleures
conditions pour le plein épanouissement
des enfants. ■
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Dossier

L’éducation à la citoyenneté et à la culture de la paix à la maternelle
L’Assemblée générale des Nations Unies a confié à l’UNESCO le mandat de promouvoir la culture de la paix en faisant
de l’an 2000 l’année symbolique de la paix. Tout au long de cette année, nous avons entendu parler d’éducation à la
citoyenneté et de culture de la paix. En effet, au printemps dernier, en partenariat avec OMEP-Canada, l’Association
d’éducation préscolaire du Québec a organisé une conférence sur ce sujet. Puis, l’Association canadienne d’éducation
de langue française (ACELF), inspirée par l’Année internationale de la culture de la paix, présentait en août dernier son
53e congrès, Apprendre à s’apprivoiser. Conférences, forums et ateliers sur la culture de la paix, la violence et l’éducation
à la citoyenneté étaient au rendez-vous.

Le dossier qui suit se propose de prolonger cette année de réflexion et d’action vers la paix. En premier lieu, madame Irène
Drolet, riche d’une expérience d’une trentaine d’années au niveau primaire et lauréate du Prix international de
l’UNESCO 1999, a eu la gentillesse de nous faire part de ses réflexions sur le sujet. Ces réflexions, fort bien documentées
et présentées lors du congrès de l’ACELF, offrent de nombreuses pistes de solution pour mieux vivre ensemble. Dans un
deuxième temps, madame Mélanie Boulanger, propose quelques idées et moyens à mettre en place en classe afin de
promouvoir l’éducation à la citoyenneté et à la culture de la paix à la maternelle. Vous y reconnaîtrez, peut-être, plusieurs
actions de votre pratique pédagogique! Ensuite, madame Louise Sarrasin, enseignante et coauteure du livre À la
maternelle…voir GRAND ! , nous entretient de certaines de ses expériences qui lui ont permis de faire place à la paix
au fil des jours, dans son milieu. En complément à ces articles, vous trouverez à la page 25 une « page-conseil »
destinée aux parents et intitulée Être citoyen à 5 ans. Cette « page-conseil » se veut simple et surtout initiatrice d’une
réflexion à la mesure de chacun. De plus, la chronique de livres de madame Louise Allain, présentée en pages 23 et 24,
suggère de magnifiques albums à explorer, à lire et à relire aux petits.

La culture de la paix :
défi de l’école moderne pour mieux vivre ensemble
Irène Drolet, enseignante à la Commission scolaire des Affluents

« La paix, nous la voulons… parce qu’il y a une autre guerre à mener contre
la pauvreté, la maladie et l’ignorance. Nous avons promis à notre peuple du
travail, de la nourriture, de quoi se vêtir et s’abriter, la santé et l’éducation.
Nous devons tenir ces promesses. » Indira Gandhi, 1966
a promotion de la culture de la paix
n’arrive pas par hasard. Si nous faisons
un diagnostic global et rapide de la
situation dans le monde, nous réalisons vite
que nous vivons sur une poudrière, tant au
plan collectif qu’au plan individuel. Partout,
on constate un écart grandissant, scandaleux
et dénonçable entre riches et pauvres. Les
disparités de revenus et de richesses sont
énormes. Dans les pays en développement,
la pauvreté se transforme en misère et multiplie les sans-abri, les sans-emploi, les sanséducation, les sans-nourriture et fait naître
la peur, la révolte et l’insécurité, ce qui débouche souvent sur des conflits violents.

L
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C’est essentiellement ce que l’UNICEF dénonce,
et je cite : « Le fait que près d’un milliard de personnes – un sixième de l’humanité – soient
‘fonctionnellement analphabètes’ représente
une menace pour la paix et la prospérité mondiales. Pour que tous les enfants aient accès à
l’éducation, il faudrait seulement 7 milliards de
dollars de plus par an – moins que ce que les
États-Unis dépensent chaque année en produits
cosmétiques ou l’Europe en crèmes glacées. »
(UNICEF, La situation des enfants dans le monde,
1999, cité dans Truchot, 2000 : 38).
Dans les pays industrialisés, les transformations sociales et économiques de même
qu’un taux de chômage élevé engendrent sou-

vent une perte de confiance et d’intérêt envers
les institutions. Tout ceci contribue à générer
chez trop de jeunes des problèmes sociaux, tels
la criminalité, l’exclusion sociale ou la marginalisation, le décrochage, le suicide et la
violence. Cette violence sous diverses formes
(racisme, intolérance, xénophobie, nationalismes étroits, intégrismes religieux, gangs
criminalisés, etc.) s’accroît et envahit la vie
quotidienne. La situation mondiale actuelle
traduit une crise profonde au niveau de la vie
démocratique, de l’économie, de l’organisation
sociale et des valeurs morales. Ce sont là des
menaces autres que militaires qui pèsent
sur la paix : les systèmes politiques et économiques qui exploitent les humains et
engendrent la souffrance, les injustices, les
inégalités et les iniquités multiplient les
violations des droits humains fondamentaux,
constituent une menace à une paix durable
et tissent la trame de fond sur laquelle
s’inscrit la violence collective et la violence
individuelle sous toutes leurs formes.
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Cette violence est, dans bien des cas, « un
moyen de communication entre des individus
et la société, lorsqu’ils n’ont pas la possibilité
de prendre la parole et d’être entendus et
reconnus », nous précise le Mouvement pour
une alternative non violente (cité dans
Truchot, 2000 : 38).
La culture de la paix nous interpelle d’abord
au niveau de notre responsabilité comme
promoteur de relations harmonieuses entre
les humains, et nous, enseignants et enseignantes ainsi que dirigeants et dirigeantes
des institutions scolaires, au même titre que les
parents, nous avons, et c’est un euphémisme
de le répéter, la lourde responsabilité de
nous engager à éduquer et à former les
citoyens et les citoyennes de demain.

«

Devant une telle
ampleur de la violence
incrustée dans les esprits
depuis des siècles comme
un phénomène naturel,
il y a bien sûr une sorte
de sentiment d’impuissance
qui nous habite. Mais,
au-delà, l’utopie est permise.
L’espoir d’un monde
meilleur nous anime.

»

Nous entendons seriner sur tous les tons
que la violence est partout et que les enfants
y sont exposés chaque jour. Comme le dit
Serge Mongeau, et je cite : « la violence se
répand de plus en plus car elle est présentée
comme un moyen facile et rapide de régler
les problèmes ; même si on ne l’accepte pas,
on s’habitue à sa présence, on la croit inévitable et on s’insensibilise à ce qui devrait
être intolérable. » (Mongeau, 1998 :35).
Devant un tel phénomène, que faire ? Par
exemple, la Centrale de l’enseignement du
Québec, maintenant appelée Centrale des
syndicats du Québec, fait campagne depuis
longtemps pour en arriver à construire une
société sans violence, et un dossier que la
CEQ a mis de l’avant en 1992 rappelle aussi
ce diagnostic dramatique : « Il y a de la
violence à l’école parce qu’il y en a partout.
À la télévision, dans les journaux, les jeux
électroniques, les clips, Internet, etc., on

banalise la violence. Selon une étude réalisée par le Conseil supérieur de l’éducation du
Québec, c’est le milieu familial qui vient en
tête de liste des endroits où se manifeste
d’abord la violence pour un jeune. Et l’école
vient bien après la rue, le sport, etc. Le milieu
familial est en changement, en réorganisation,
les gens s’appauvrissent de plus en plus et les
valeurs élitistes écartent celles de la solidarité et de la responsabilisation. Dans un tel
contexte, on comprend qu’il y ait de l’agressivité dans l’air. Il est donc souhaitable que
les adultes reprennent confiance dans la légitimité de leur action éducative et dans la valeur
d’une action commune. » (CEQ, 1992 : 4).
Je termine ce trop bref diagnostic en
soulignant le fait que nous vivons dans un
monde hautement compétitif où règne la loi
du plus fort. La course à l’accumulation de
capitaux imposée par une minorité fait partie
de cette compétition effrénée et parfois
violente qui se fait trop souvent sur le dos
des plus démunis. De plus en plus d’indices
montrent que le fossé s’élargit entre les
riches et les pauvres. Créer la pauvreté, c’est
générer les conditions d’émergence de la
violence !
La pauvreté, l’ignorance, l’exclusion et la
non-reconnaissance des droits fondamentaux, dont les droits linguistiques et religieux,
font certes partie des principaux facteurs de
violence mais, attention, cela ne signifie pas
que la violence est le propre des pauvres.
Dire que la pauvreté est le principal facteur de
violence risque de nous faire glisser vers une
analyse simpliste qui nous conduirait à
conclure que la violence n’est que le fait
d’une attitude que l’on ne rencontre d’une
façon intrinsèque que chez les plus démunis.
Les facteurs qui génèrent la pauvreté sont
complexes et dépassent de beaucoup les
attitudes. Les plus démunis s’avèrent la plupart du temps davantage victimes d’un système que des générateurs de la pauvreté et de
la violence. Prenons un exemple historique !
L’abus des pays occidentaux, riches et surconsommateurs, à l’égard de différentes régions
de la planète a généré une violence inouïe
dans le monde. Songeons aux grandes conquêtes du XVIe siècle qui ont entraîné le
génocide de millions d’autochtones dans les
Amériques. Pensons également à la domination politique, économique et culturelle
exercée sur des peuples d’Afrique et d’Amé-

rique latine durant des siècles par un colonialisme entièrement orienté vers la satisfaction
insatiable de consommation et d’hégémonie des
pays occidentaux. Cette domination n’est
pas terminée. En juillet dernier, au Sommet
des pays du G-8 à Okinawa au Japon, au lieu
de vraiment trouver des solutions fondamentales à la pauvreté, les leaders politiques des
huit pays les plus industrialisés de la planète
ont inventé l’utopie de brancher tous les pays
du monde sur Internet alors que des millions
de gens meurent encore de faim. Ce n’est pas
très rassurant de constater que ces leaders politiques et économiques manquent de réalisme
quant aux priorités des pays sous-développés.
La priorité des priorités fut sans doute formulée
tout simplement par un chanteur-poète qui
intervenait au festival Nuits d’Afrique, à
Montréal, il y a quelques semaines à peine. Il
disait : je réclame la mangécratie pour tous,
c’est-à-dire le droit de manger…
Devant une telle ampleur de la violence
incrustée dans les esprits depuis des siècles
comme un phénomène naturel, il y a bien sûr
une sorte de sentiment d’impuissance qui
nous habite. Mais, au-delà, l’utopie est
permise. L’espoir d’un monde meilleur nous
anime. Nous, professionnels, professionnelles
de l’éducation, c’est dans notre école et
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dans notre classe que nous faisons face à
toutes ces grandes réalités. Les élèves qui
nous sont confiés vivent dans un monde
qui n’est pas nécessairement simple à comprendre et qui n’est pas très tendre à leur
égard, car il exige une bonne dose d’esprit
compétitif et ne valorise souvent que les
forts. Dans nos écoles, trop de jeunes vivent
des difficultés d’apprentissage, des échecs,
des problèmes d’identification, de motivation, de valorisation, de rejet, d’exclusion, de
frustration, bref, une souffrance qui peut
parfois se traduire par la violence envers
soi ou envers les autres. Dès l’école élémentaire, on commence à leur parler de

gnant les matières scolaires ? Que signifie
assurer la gestion d’une école dans une perspective solidaire ? Que signifie développer des
comportements non violents chez les élèves ?
Bien sûr, nous ne partons pas de zéro, car
nombreuses sont les personnes parmi nous
qui se soucient depuis longtemps de la violence
à l’école. Mais beaucoup de monde a réfléchi
à la question bien avant nous. Pensons à
l’UNESCO, à l’École instrument de paix et à tous
ces organismes à but non lucratif qui luttent
pour le respect et la dignité des pauvres, ainsi
qu’aux milliers de personnes qui sont prêtes à
tout sacrifier pour promouvoir leurs idéaux
démocratiques, comme Martin Luther King,

performance et de compétition. Je pourrais
vous donner des dizaines d’exemples de
violence à l’école, mais je suis certaine que
vous pouvez en identifier autant dans votre
propre milieu scolaire. En ce sens, les forums
du congrès qui posent la question à savoir si
les jeunes sont victimes ou acteurs de la
violence, ou encore s’ils doivent être préparés
à la solidarité ou à la concurrence, s’inscrivent très bien dans cette réflexion.
Ce portrait global nous interpelle certes,
mais surtout, il commande des actions concrètes. Les questions que nous nous posons
souvent sont les suivantes : Que signifie développer une culture de la paix tout en ensei-

Nelson Mandela, Mgr Romero et combien
d’autres ! Mais avant de répondre à ces questions, j’aimerais rappeler le sens de la culture
de la paix tel que l’entend l’UNESCO (UNESCO,
1995, 8). La citation qui suit est longue, mais
les perspectives de l’UNESCO méritent qu’on
s’y arrête parce qu’elles m’interpellent profondément et qu’elles constituent des repères
fondamentaux intéressants et très pertinents
par rapport au thème de ce congrès :
« • Respecter toutes les vies. Respecter la
vie et la dignité de chaque être humain
sans discrimination ni préjugé.
• Rejeter la violence. Pratiquer la nonviolence active, en rejetant la violence

12

Vol. 39 no 1 •

Revue Préscolaire

sous toutes ses formes : physique, sexuelle,
psychologique, économique et sociale, en
particulier envers les plus démunis et les
plus vulnérables tels les enfants et les
adolescents. L’éducation à la paix vise
donc à libérer la paix intérieure dans l’esprit
des élèves afin qu’ils puissent développer
leur tolérance, leur sens de la compassion,
du partage et de l’attention aux autres.
• Libérer ma générosité. Partager mon
temps et mes ressources matérielles en
cultivant la générosité, afin de mettre fin
à l’exclusion et aux disparités économiques.
• Écouter pour se comprendre. Défendre
la liberté d’expression et la diversité culturelle en privilégiant toujours l’écoute et
le dialogue sans céder au fanatisme, aux
préjugés et au rejet d’autrui.
• Préparer la planète à un avenir plus
juste. Promouvoir une consommation responsable et un mode de développement
durable qui tiennent compte de l’importance
de toutes les formes de vie et préservent
l’équilibre des ressources naturelles de la
planète. Il s’agit de travailler à construire
l’harmonie entre l’homme et la nature ainsi
que l’harmonie entre les valeurs individuelles
et collectives dans une perspective de promotion du bien commun dans le respect du
patrimoine de l’humanité et de l’environnement pour le mieux-être de tous et non
d’une minorité. Un développement équitable est possible à la condition qu’il soit
orienté vers le bien commun et la satisfaction des besoins de toute l’humanité, et
non vers l’accumulation des capitaux par
une minorité d’actionnaires de grandes
sociétés transnationales.
• Réinventer la solidarité. Contribuer
au développement de ma communauté avec
la pleine participation des femmes et des
hommes, et dans le respect des principes
démocratiques, afin de créer, ensemble de
nouvelles formes de solidarité.
• Développer des pratiques démocratiques.
Favoriser l’acquisition du sens des valeurs
universelles qui visent à renforcer un comportement responsable et respectueux. Ceci
implique de préparer les citoyens à gérer les
situations difficiles et incertaines et à contribuer à l’instauration d’une société équitable,
pacifique et démocratique. Ça veut aussi dire
que l’éducation doit favoriser la recherche
de solutions pacifiques aux conflits. »

Dossier

L’éducation à la citoyenneté et à la culture de la paix à la maternelle

Si développer la culture
de la paix signifie d’abord
respecter la vie et la dignité
de chaque être humain dans
tous ses droits, cela engage aussi
l’individu à pratiquer la
non-violence active.

»

La stratégie qui intègre toutes ces dimensions et fournit une clé fondamentale pour
créer des alternatives à la violence structurelle comme les guerres, l’exploitation et
l’exclusion sous toutes leurs formes, et à la
violence interpersonnelle, c’est l’éducation
à la paix. Étant donné toute l’importance
que j’accorde à l’éducation à la paix,
permettez-moi ici de rappeler littéralement
la position de l’UNESCO sur la question :
« L’Éducation, estime l’UNESCO, doit
développer la capacité de reconnaître et
d’accepter les valeurs qui existent dans la
diversité des individus, des sexes, des
peuples et des cultures, et de développer la
capacité de communiquer, de partager et de
coopérer avec l’autre. Les citoyens d’une
société pluraliste et d’un monde multiculturel devraient être en mesure d’admettre
que leur interprétation des situations et
des problèmes découle de leur vie personnelle, de l’histoire de leur société et de
leurs traditions culturelles, et que par
conséquent aucun individu ou groupe ne
détient la réponse unique aux problèmes, et
que pour chaque problème il peut exister
plus d’une solution. (…) Ainsi, l’éducation
devrait renforcer l’identité personnelle et
favoriser la convergence d’idées et de solutions qui renforcent la paix, l’amitié, la fraternité entre les individus et les peuples. »
(UNESCO, 1995 : 8)
Il me semble qu’un tel texte peut rejoindre des millions d’êtres humains sur la
planète car il fait appel à des valeurs
humaines fondamentales, à une attitude et
à un comportement responsables comme
citoyen et citoyenne. Dans sa recherche de
solutions, l’UNESCO se tourne vers tous les
citoyens et toutes les citoyennes du monde
entier. En fait, le Manifeste 2000 demande
à chacun et chacune de prendre ses respon-

✃

«

sabilités afin de promouvoir la paix et de enseignants et d’autres membres du monde de
commencer à bâtir la paix dans sa vie quo- l’éducation.
Si développer la culture de la paix signifie
tidienne. C’est déjà un acquis significatif
porteur d’espoir qui peut avoir des réper- d’abord respecter la vie et la dignité de
cussions au plan politique ; en effet, des chaque être humain dans tous ses droits, cela
citoyennes et des citoyens conscients, engage aussi l’individu à pratiquer la noncritiques et responsables peuvent utiliser violence active, c’est-à-dire contribuer à
leur voix pour exiger que leur gouvernement dénoncer et à mettre fin au racisme, au
contribue à la paix et non à la guerre. sexisme, aux abus physiques, sexuels et psyDévelopper la culture de la paix chez les chologiques ou à tout autre geste discrimiadultes et les enfants, c’est aussi agir poli- natoire ou violation qui bafoue les droits
tiquement à court, moyen et long terme. On humains. Cela signifie aussi de prendre l’endemande à chaque être humain de traduire gagement d’avoir nos dirigeants politiques
dans la réalité les valeurs, les attitudes et les et les entreprises à l’œil afin qu’ils agissent
comportements inspirés par la culture de la paix et la démocratie.
En début d'année,
Chacun et chacune peut agir dans
«si vous avez la frousse, utilisez la trousse».
sa famille, dans sa communauté,
dans son milieu de travail et, si
possible, à un niveau plus large
comme au plan régional, national
et international. La non-violence, la
tolérance, le dialogue, la réconciliation, la justice, la coopération
et la solidarité au quotidien sont
des leitmotivs à mettre de l’avant.
Comme vous pouvez le constater,
préscolaire
éduquer à la paix, c’est toute une
Document produit par le groupe coopératif de la table régionale
responsabilité, tout un défi ! Depuis
de l’éducation préscolaire, Direction régionale Laval-Laurentides-Lanaudière
de nombreuses années, je me pasLa «Trousse d'accueil préscolaire»
sionne pour développer une telle
a été conçue pour vous aider à bien répondre
perspective dans mon école car je
à plusieurs de vos interrogations.
constate que de nombreuses colVoici les différents thèmes traités:
lègues, les parents et les enfants
s’engagent à de telles valeurs. Il
1.Enfant d’âge préscolaire
4.Gestion des apprentissages
2.Aménagement
5.Partenariat école-famille
suffit de créer les conditions pour
3.Organisation de classe
6.Bibliographie
qu’ils les vivent.
Éduquer à la paix, c’est contribuer
BON DE COMMANDE - TROUSSE D'ACCUEIL PRÉSCOLAIRE
à bâtir la paix. C’est investir pour la
vie, l’harmonie, l’épanouissement de
Si vous désirez obtenir ce matériel, veuillez remplir le bon de
commande ci-joint et le retourner à :
tous les humains dans la dignité, la
AÉPQ, à l'UQAM, local NR-460, C.P. 8888,
justice et l’équité. Pour l’école mosuccursale Centre-ville, Montréal, Québec, H3C 3P8,
derne, l’objectif principal de l’édu(514) 987-3000 poste 6856#
cation pour une culture de la paix
nécessite l’élaboration d’une approche
Pour une commande plus rapide, envoyez le formulaire par
télécopieur au numéro suivant: (514) 987-7801
intégrale fondée sur des méthodes de
participation prenant en compte tous
Nom et prénom :
les aspects de l’éducation. Cet objectif
Institution :
Adresse :
fondamental encourage la promotion
Code postal :
de l’amélioration et l’innovation des
Téléphone :
Télécopieur :
programmes d’enseignement, du
Quantité :
Prix : 30,00$ par trousse*
contenu et des méthodes d’enseigneTotal :
ment, du matériel pédagogique, et de
* Ce prix inclut les taxes et les frais de manutention. Faire le chèque au nom de l'AÉPQ.
la formation des enseignantes, des
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dans le sens du désarmement, de la justice,
de l’équité et du respect de tous les individus
sans considération aucune de leurs caractéristiques sociales, économiques, culturelles,
linguistiques et démographiques.

Comment éduquer à la paix
à l’école ?
Enseigner, selon moi, est beaucoup plus
qu’une fonction par laquelle une personne
sert tout simplement de courroie de transmission technique d’un certain nombre de
connaissances académiques comme la langue,
les mathématiques, les sciences, etc. Aujourd’hui
plus que jamais, il faut passer du paradigme
de l’enseignement au paradigme des apprentissages, soutient madame Fall de UNESCOCanada (Fall, 1999 : 11). Je crois que l’individu
qui accepte la responsabilité d’enseigner
fait un choix éthique au sens où l’entend
Meirieu, c’est-à-dire qu’il accepte le défi
de contribuer à faire évoluer l’humanité
dans le sens d’un mieux-être en croyant
sincèrement à une éducabilité intégrale de
l’être humain.
C’est dans cette perspective d’une éducation holistique visant le développement de
la personne totale dans toutes ses dimensions (physique, cognitive, émotionnelle,
relationnelle et spirituelle) que je contribue,
en classe, à l’éducation à la paix et à la
citoyenneté dans une perspective mondiale.

14
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Je tiens à préciser qu’éduquer à la paix ne
signifie pas qu’il faille ajouter une matière de
plus à enseigner, mais avoir une approche ou
une perspective globale qui permet de traiter
différents aspects de l’éducation tels les
droits, la démocratie, la diversité culturelle
et linguistique, la compréhension internationale et interculturelle, la tolérance, l’environnement, le développement durable, etc.
Tout cela se vit en interdisciplinarité à travers
les programmes officiels. Il s’agit pour nous
de concrétiser l’éducation à la paix en met-

tant à profit diverses matières d’enseignement dans une approche interdisciplinaire
favorisant le transfert des apprentissages
et l’intégration des savoirs.
Voici maintenant quelques réflexions sur
la démarche pédagogique qui correspond à
une telle perspective !

Méthodes, approches
et démarches stratégiques
L’éducation à une culture de la paix et de la
non-violence invite à un renouvellement de
nos pratiques. On doit passer à une pédagogie plus active et participative où l’on
retrouve davantage de démocratie dans
l’acte d’apprendre. Un jeune citoyen actif,
autonome et responsable se construit par
l’exercice, l’expérience pratique concrète et
réelle de la démocratie participative en
classe car les valeurs, les connaissances et les
compétences, ce n’est pas inné, ça s’apprend.
Ainsi, à travers différents thèmes et activités
d’intégration, on invite les élèves à observer
la réalité, à réfléchir, à prendre conscience,
à analyser, à faire des liens entre ici et
ailleurs, entre hier, aujourd’hui et demain, à
apprivoiser les ressemblances et les différences. L’école doit aussi promouvoir une
pédagogie qui permet le débat démocratique
et qui encourage les élèves à se positionner,
à délibérer, à assumer les conséquences de
leurs choix et de leurs actes, à développer
leur autonomie, à coopérer, à mieux connaître et comprendre les institutions, les

Un vent de nouveauté au préscolaire!
Une collection qui incite au plaisir, donne le goût

Composantes
de chaque thème

d’apprendre, favorise le développement global de
l’enfant et offre plusieurs possibilités d’exploitation.
Un agencement d’activités concrètes visant
à mettre en valeur les compétences des enfants :
communication orale et écrite, motricité,
sciences de la nature,
mathématique et arts.

Les auteures
Nicole Girard
Francine Gélinas
Marleine Lavoie
Michèle Leblanc

Un guide
d’acccompagnement
avec fiches reproductibles
deux albums
un livret
une cassette ou un
disque compact de chansons
et de comptines
une cassette d’écoute
un journal
un maxi-textes
ensemble de marionnettes

Thème 1 : Pareils, pas pareils
Thème 2 : La parade de l’automne
(à paraître)
Thème 3 : Jeux et jouets
Thème 4 : Les dinosaures
Thème 5 : Au printemps, tout change

Maintenant
disponible :
1er cycle
Tous azimuts-

Services grat
uits :
ateliers de pr
ésentation
et de format
ion

MEMBRE DU GROUPE MORIN

171, boul. de Mortagne, Boucherville (Québec) J4B 6G4
Tél.: (450) 449-2369 / 1 888 805-9025 Téléc.: (450) 655-9215
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lois, les normes, les mécanismes démocratiques, à connaître et défendre les droits, les
responsabilités et les besoins de l’être humain, à se préoccuper du développement
durable et de la santé de la planète, etc.
Dans un tel contexte, le personnel enseignant exerce son pouvoir pour faire émerger le potentiel qui habite chaque élève. Il
l’incite à maximiser sa participation à la vie
de la classe et l’aide à prendre graduellement
du pouvoir sur lui-même. Il doit favoriser une
pédagogie de respect et d’appréciation de
l’autre dans la coopération et la solidarité. En
facilitant la relation à l’autre et en préparant
l’ouverture sur le monde, la pédagogie de la
coopération correspond, pour ne parler que
de celle-ci, à l’idée même du vivre ensemble
à travers la diversité culturelle et le pluralisme des idées. Le fait de travailler en
équipes hétérogènes permet aux élèves de
vivre en classe l’interdépendance positive, les
interrelations et les interactions qui se vivent
à l’échelle mondiale. Cela permet également
de faire des liens entre le local et le global,
et de développer une conscience systémique,
c’est-à-dire de comprendre la nature systémique du monde qui l’entoure et de mieux
saisir les enjeux et les formes que revêt la vie
en société.
Une classe et une école démocratiques
doivent créer les conditions pour favoriser
au quotidien le développement des valeurs
d’égalité des chances, d’estime de soi, d’affirmation de soi, d’écoute active, de respect de
la diversité, de justice, d’équité, de tolérance,
d’entraide, de solidarité, de médiation, de
coopération, de partage des idées, des stra-

«

Un jeune citoyen actif,
autonome et responsable
se construit par l’exercice,
l’expérience pratique
concrète et réelle
de la démocratie participative
en classe car les valeurs,
les connaissances
et les compétences,
ce n’est pas inné,
ça s’apprend.

»
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tégies et des responsabilités individuelles
et collectives. C’est aussi le lieu et l’occasion
de prise de parole, de participation, d’initiative
et d’engagement. Évidemment, pour faire
avancer la culture de la paix, il ne s’agit
pas uniquement de se déclarer ouvert à une
telle panoplie de valeurs, il faut les pratiquer
soi-même et les faire pratiquer en classe,
dans l’école et dans l’environnement de
l’enfant. En d’autres termes, nous devons
avoir une pratique pédagogique cohérente et
éthique.
Une école démocratique efficace doit, à
mon sens, plus que jamais, faire acquérir
non seulement des connaissances mais
aussi des valeurs, des savoir-faire (en termes
de compétences et d’habiletés sociales) et
des savoir-être (en termes de valeurs et de
perceptions) visant la transformation des
attitudes et des comportements pour mieux
outiller les jeunes dans l’exercice d’une
citoyenneté consciente, critique, active,
solidaire, non violente et responsable pour
un développement social plus démocratique,
plus juste, plus écologique, plus équitable
et plus durable, où l’intolérable et l’inacceptable seront dénoncés au profit d’une
éthique de vie et au nom de la dignité humaine. À mon avis, c’est cela éduquer à
une culture de la paix.

Pour illustrer mon propos, je me réfère à
l’expérience que nous avons développée au
Centre d’éducation interculturelle et de
compréhension internationale de Montréal
(CEICI). Nous avons synthétisé les grandes
lignes d’une approche pédagogique soucieuse de développer une culture de la paix
et une citoyenneté responsable (CEICI, 1998 :
9). Nous avons tenté de répondre à la question suivante : À quoi peut ressembler une
classe dans laquelle se vit l’éducation à la
paix et à la citoyenneté ? Ainsi, dans la vie
concrète de la classe, éduquer à la paix
signifie que les élèves doivent avoir les conditions nécessaires pour :
• être entendus, respectés, valorisés, encouragés;
• participer aux décisions qui les concernent,
établir les règles de vie, élire des pairs au
conseil étudiant, etc.;
• partager les temps de parole;
• préparer des actions cohérentes avec leurs
valeurs comme le respect des droits, de l’environnement, de la diversité culturelle, etc.;
• travailler en équipe de coopération;
• développer un esprit critique;
• s’exprimer librement dans le respect des
uns et des autres;
• gérer leurs conflits d’une façon pacifique,
créatrice, constructive;
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• développer des habiletés de communication et de délibération, par exemple via le
conseil de coopération, le conseil étudiant,
la radio scolaire, le journal étudiant, etc.;
• s’encourager et partager mutuellement
dans leur processus d’apprentissage;
• tenir compte de leurs besoins et de ceux
des autres;
• parler de leurs émotions, de leurs souffrances, de leurs frustrations et de leurs
joies, en somme de leurs bons coups et de
leurs difficultés;
• examiner leurs opinions d’une façon
critique et développer la capacité de
changer d’avis si nécessaire;
• se questionner sur l’impact de leurs décisions
sur les autres et sur l’environnement;
• développer leur curiosité pour découvrir le
patrimoine culturel et naturel de l’humanité;
• s’engager dans leur communauté et poser des
gestes de solidarité locaux, nationaux et
internationaux, par exemple, en appuyant des
organismes à but non lucratif qui militent
pour le respect des droits humains et la
justice sociale comme l’UNICEF, Développement et paix, la Ligue des droits et libertés,
Amnistie internationale, le Club 2/3, Jeunes
du Monde, etc.
Une telle approche globale orientée vers
la promotion des droits humains et de la paix

«

...les guerres naissent
dans l’esprit des hommes,
c’est dans l’esprit
des hommes que doivent
être élevées les défenses
de la paix.
UNESCO

»

implique aussi l’école comme institution.
Dans une telle école, le mode de gestion doit :
• favoriser une vie démocratique au sein de
la classe et de l’école;
• permettre une juste répartition du pouvoir
qui responsabilise tous les partenaires de
l’école;
• faire la promotion du respect des droits et
libertés de chacune des personnes;
• faciliter, encourager et faire la promotion
de la formation continue des membres
de l’équipe-école;
• développer des approches dynamiques et
participatives, conscientisantes et signifiantes pour les élèves et pour le personnel
enseignant;
• travailler en partenariat avec les parents et
la communauté locale en les associant à leur

projet éducatif démocratique et non violent.
En somme, je dirais comme le philosophe
français Olivier Reboul : « L’école doit enseigner ce qui unit et ce qui libère. Ce qui unit,
c’est le patrimoine de l’humanité, ce qui libère,
c’est le savoir utilisable et le jugement. »

Conclusion
Pour conclure, je crois que cette mission éducative peut, à première vue, paraître audacieuse et idéaliste, mais elle est essentielle,
riche de sens et d’espoir car, comme le souligne
le Préambule de l’Acte constitutif de l’UNESCO :
« les guerres naissent dans l’esprit des hommes,
c’est dans l’esprit des hommes que doivent être
élevées les défenses de la paix. »
Je tiens à souligner aussi que, tout au
long de ma pratique pédagogique, j’ai toujours eu le soutien des parents, de la direction de l’école, de la commission scolaire, de
mon syndicat et, surtout, l’entière collaboration et l’engagement des enfants. ■
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L’éducation à la citoyenneté et
à la culture de la paix à la maternelle
Mélanie Boulanger, enseignante à la Commission scolaire de la pointe-de-l’Île

Dans le but de promouvoir l’éducation à la citoyenneté et à la culture de la paix à la
maternelle, je vous fais part, dans le présent article, de quelques idées et de moyens applicables dans une classe maternelle. Rassurez-vous, plusieurs de nos pratiques pédagogiques
remplissent déjà cette fonction. C’est la base du programme d’éducation préscolaire que
d’éduquer à la citoyenneté.
n effet, le programme d’éducation
préscolaire favorise le développement
global de l’enfant et véhicule les mêmes
valeurs que l’éducation à la citoyenneté tels
la confiance en soi, l’autonomie, le sens des
responsabilités, le respect, la tolérance,
l’entraide et la coopération.
Concrètement, que dois-je faire pour
éduquer à la citoyenneté et à la culture de la
paix à la maternelle ? Voici, à titre d’exemples,
quelques pistes :
1) Je peux laisser davantage de place aux
enfants dans la vie de la classe :
• en installant un conseil de coopération
(Jasmin, 1994);
• en favorisant leur participation aux
prises de décisions qui les concernent;
• en élaborant les règles de vie avec eux;
• en partageant les temps de parole;
• en favorisant le travail en coopération;
• en les aidant à régler leurs conflits de
façon pacifique à l’aide d’un programme
de développement des habiletés sociales;
• en apprenant aux enfants à nommer
leurs sentiments et leurs émotions;
• en les aidant à entretenir des relations
harmonieuses avec les autres et à
prendre conscience que leurs comportements ont des conséquences sur eux et
sur les autres.
2) Je peux davantage respecter, valoriser,
encourager et écouter les enfants de ma
classe. Par exemple :
• en soulignant les bons coups des
enfants en les applaudissant devant
tout le groupe;

E
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3)

4)

5)

6)

7)
8)

9)

• en leur accordant un moment dans la
journée pour présenter leurs réalisations
au groupe;
• en leur disant davantage de messages
d’encouragement;
• en leur laissant choisir les thèmes que
nous abordons en classe, ainsi je respecte leurs goûts et leurs intérêts.
Je peux, le 20 novembre de chaque année,
souligner la journée nationale de l’enfant
en faisant des activités sur les droits et
responsabilités de l’enfant (Un guide
d’activités est disponible à Santé Canada).
Je peux mettre de l’avant le projet EnfantVedette, tel que présenté à l’intérieur du
troisième article de ce dossier.
Je peux aider les enfants à développer
davantage leur autonomie :
• en les encourageant à résoudre seuls les
difficultés qu’ils sont en mesure de surmonter;
• en leur apprenant à demander de l’aide
à la bonne personne, s’il y a lieu.
Je peux organiser des projets avec les
gens de la communauté. Par exemple, je
peux inviter un aîné à venir partager ses
Noël d’antan avec les enfants, créant ainsi
un rapprochement entre les générations.
Je peux faire des activités de jumelage
avec les élèves des autres niveaux.
Je peux les initier à la démocratie en leur
apprenant à attendre leur tour et en
retardant la satisfaction de leurs besoins.
Je peux les aider à accepter les idées des
autres en procédant par vote lors du choix
du thème des projets.

Finalement, éduquer est bien plus que
transmettre des connaissances. La réforme,
qui est en cours et qui met l’accent sur le
développement de compétences transversales
à l’intérieur des divers domaines d’expérience
de vie et des domaines disciplinaires, vient
renforcer l’idée de l’éducation à la citoyenneté.
« Éduquer à la paix, c’est contribuer à bâtir la
paix. C’est investir pour la vie, l’harmonie,
l’épanouissement de tous les humains dans la
dignité, la justice et l’équité. » (Drolet, 2000)
Cette éducation se vit et se transmet à tous
les jours, dans les petits gestes quotidiens.
Cependant, pour transmettre ces valeurs et
attitudes aux enfants de ma classe, je dois les
véhiculer en tant que personne, car on
n’enseigne pas ce que l’on sait, mais bien ce
que l’on est. Ainsi, pour promouvoir la culture
de la paix dans ma classe, je dois d’abord faire
la paix autour de moi, car je suis un modèle
pour les enfants… C’est donc par de petits pas
que nous arriverons à l’émergence de la paix
et à la diminution de la violence. ■
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L’éducation à la citoyenneté
chez les jeunes enfants
Louise Sarrazin, enseignante à la Commission scolaire de Montréal

À tous les jours, que ce soit à titre d’éducatrices de la petite enfance
ou de parents, nous réalisons à quel point les enfants ont besoin
d’accompagnement pour s’adapter à ce monde en mutation où économie
et performance riment trop souvent avec individualisme et manque de
coopération. Nous réalisons aussi que seule une éducation de qualité leur
permettra de faire face aux défis qui les attendent.
e que je désire partager avec vous, ce
sont les moyens que j’ai mis en œuvre
pour réaliser cette tâche fondamentale.
À travers des projets facilement réalisables et
transférables, j’ai essayé de développer un
terrain fertile à l’émergence de cette conception modernisée de la citoyenneté. Il m’a
d’abord fallu m’interroger sur la définition que
je prêtais à cette éducation, sur les valeurs que
j’y rattachais et que je désirais promouvoir, et
surtout sur la façon dont je m’acquittais moimême de mes devoirs de citoyenne. Qui
désignons-nous par ce terme de citoyen ou de
citoyenne ? Quelle société cherchons-nous à
bâtir ? Pour qui, et dans l’intérêt de qui,
voulons-nous améliorer cette société ? Sur
quelles fondations allons-nous l’édifier ?
Saurons-nous relever ce défi collectivement
et solidairement ? Ce sont ces questions et
bien d’autres qui m’ont poussée à m’intéresser
à l’éducation à la citoyenneté.
J’enseigne depuis vingt ans dans les écoles
des quartiers défavorisés de Montréal, et
lorsque j’ai commencé à enseigner au préscolaire à l’école Maisonneuve, j’ai fait plusieurs
constats : d’abord, que les enfants de mon
groupe avaient des rêves aussi grands que les
autres enfants, mais qu’ils devaient déployer
beaucoup plus d’efforts pour les réaliser.
Et si éduquer à la citoyenneté, c’était de
redonner la parole à ceux qui ne l’ont pas,
bâtir la solidarité et favoriser l’engagement
personnel, développer un esprit critique et une
meilleure estime personnelle ? En d’autres

C

mots, faire de chaque enfant qui m’est confié
un acteur engagé à construire un monde
plus égalitaire et fraternel. Les parents doivent
faire partie intégrante de ce projet éducatif.
Préparer des enfants à la citoyenneté commence dès le plus jeune âge, d’abord au sein
de la famille, puis au sein de l’école.
Comme leurs enfants, les parents ont des
rêves. J’ai constaté que les parents de mon
quartier entretenaient autant d’espoir que
ceux des autres milieux quant à l’avenir de
leurs enfants. Ils le formulaient tout simplement en d’autres mots. Cet avenir il le voulait
meilleur et plus prometteur que le leur. Dès
lors, je me suis engagée à mettre en valeur les
forces des parents, et non leurs lacunes, en
valorisant le rôle qu’ils jouaient auprès de
leurs enfants et en leur signifiant qu’ils étaient
importants. L’idée de travailler en partenariat
avec les parents de ma classe était déjà
présente en moi depuis longtemps. Il me suffisait d’articuler des projets qui leur permettraient de jouer un rôle plus actif.

Un projet d’éducation à la
citoyenneté : L’Enfant-Vedette
Éduquer de jeunes enfants, c’est d’abord
s’adresser à leur sensibilité et à leur affectivité.
C’est pourquoi, en 1989, j’ai mis sur pied,
avec ma collègue Marie-France Bélair, le projet Enfant- Vedette. Ce projet, c’est l’histoire
de la vie d’un enfant et de sa famille. De
manière naturelle, il met en contact toutes les
personnes qui gravitent autour de cet enfant.

En étant la vedette de sa classe durant une
semaine, l’enfant, ainsi nommé, se fait connaître des autres enfants. À raison de quinze
minutes par jour, il parle de ses joies, de ses
chagrins, de ses goûts, de sa famille, et il
partage ses découvertes, ses livres et ses jeux
préférés, ses réalités culturelles et sociales.
Pour faciliter sa présentation, nous avons
fait un cahier souvenir que l’enfant remplit
préalablement avec ses parents en y ajoutant
des photos, des dessins et de courts textes le
représentant. Nous aménageons aussi un
petit coin dans la classe afin qu’il puisse y
déposer tous les objets qui lui sont chers. Au
cours des jours qui suivent, les autres enfants
peuvent revoir son cahier Enfant-Vedette et
prendre conscience des objets qui ont piqué
leur curiosité. A la fin du projet, l’enfant a pu
développer une plus grande confiance en lui
et il a su se faire apprécier par les autres.
Tout au long d’une semaine, chaque enfant
de la classe se raconte ainsi à ses pairs. À travers ces expériences familiales variées, ces
jeunes enfants prennent conscience de réalités aussi complexes que la naissance et la
mort, la jeunesse et la vieillesse, le travail et
le chômage, la monoparentalité et la restructuration familiale, la diversité des croyances
religieuses, la pluriethnicité.
La force du projet réside dans le fait que les
enfants perçoivent la réalité à partir des gens
qui gravitent autour de tous les enfants
vedettes de la classe et de leur famille. Parce
qu’ils peuvent mettre un nom sur le visage
Vol. 39 no 1 •
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d’un parent qui vit une expérience
particulière, ils en saisissent mieux la
nature. Ils savent maintenant quelles
sont les raisons qui ont motivé la famille
d’Islem à fuir l’Algérie ou celle de
Mohamed à quitter le Burkina-Faso. Ils
se sont réjouis de la naissance de la
sœur d’Émilie, ils ont pleuré la mort de
Luc, un parent sidatique. Avec la mère
d’Anouar, ils ont dégusté des mets
syriens et posé des questions sur le fait
qu’elle portait le hijhab. Ils se sont aussi
amusés à tracer des lettres arabes, à
danser sur de la musique syrienne.
Certains se sont fait couper les cheveux
par le père de Rafaëlla, d’autres ont
dégusté le pain cuisiné par Emilio,
boulanger. Quelques-uns ont appris à
jouer aux osselets, un jeu populaire en Haïti,
ou à faire éclater la pinata avec Nina. C’est
aussi avec étonnement qu’ils ont constaté que
l’on fête le Nouvel An à une autre période de
l’année dans la famille chinoise de Gay Fie.
À chaque fois, la visite des parents a laissé
une empreinte solide chez les élèves, plus
que ne l’aurait fait une leçon formelle sur tous
ces sujets. Tout en faisant vivre des expériences humaines d’une grande profondeur, ce
projet développe des connaissances en
histoire, en géographie, en mathématiques, en
sciences humaines et en éducation interculturelle. Les élèves apprennent vite à prononcer
des noms aux consonances variées et des
mots en langue étrangère, à situer des pays
sur une carte, à comparer des modes de vie à
travers le monde, à identifier les particularités
de différents métiers, à comprendre les
injustices et la guerre, à désirer la paix.
C’est ainsi qu’à partir de son histoire
personnelle ou de celle d’une autre famille,
l’enfant réalise ce qu’est la vie de manière
simple et réaliste. Accompagné de ses parents,
de son enseignante et des autres membres de
la communauté, il fait l’apprentissage du
savoir vivre ensemble en développant les
compétences sociales nécessaires à l’exercice
de sa citoyenneté. Jeune, il apprend à développer de l’empathie, à résoudre des conflits de
façon créative, à respecter davantage les
différences culturelles, sociales et religieuses
qui composent son monde.
Ce n’est pas toujours d’entrée de jeu que les
enfants acceptent la différence. C’est alors
l’occasion pour eux de débattre ces questions
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de réconfort pour faire face aux situations vécues dans leur milieu.
N’est-il pas temps de redonner à nos
aînés, à nos sages, la place qui leur
revient ? L’école, s’ouvrant de plus en
plus sur la communauté, favorise des
expériences enrichissantes d’exercice
de cette citoyenneté. C’est à partir de
toutes ces expériences que les jeunes
pourront changer le monde.

La paix au fil des jours

dans un climat de respect. Savoir donner son
opinion, écouter celle des autres, accepter que
l’on puisse voir les choses différemment,
développer un esprit critique sont autant
d’habiletés qui leur permettent de manifester
plus d’ouverture.
À l’heure où les liens intergénérationnels se
fragilisent, où l’enfant cherche des assises plus
solides, où il y a urgence de consolider le
tissu social, nous pensons qu’un tel projet
contribue sainement à la création d’une
société plus humaine, axée sur des valeurs de
solidarité, d’entraide et de justice, car il met
l’enfant au centre de nos préoccupations.

Des générations de citoyens et
de citoyennes
Ce sont pour les mêmes raisons que je vis un
jumelage depuis quelques années avec un
groupe d’aînés, toujours le même, du quartier
Hochelaga-Maisonneuve. Semaine après
semaine, ces aînés qui sont jumelés chacun
avec un ou deux enfants de ma classe
viennent à l’école pour célébrer les différentes
fêtes, faire une courtepointe, partager leur
riche héritage historique, faire découvrir le
quartier, aimer et écouter les enfants qui en
ont tellement besoin ! À cause du caractère
multiethnique de ma classe, ces personnes
âgées nées dans un quartier majoritairement
francophone découvrent de nouvelles réalités
culturelles et elles sentent qu’elles ont encore
leur place dans notre société. Que dire aussi
de mes enfants qui sont beaucoup plus
sensibles à la réalité des personnes âgées et
qui trouvent en elles de nombreuses sources

Le vivre ensemble s’apprend à tous les
jours. Grâce au conseil de classe, à la
pédagogie de la coopération et à la
pédagogie du projet qui facilitent les
interactions et l’interdépendance, nos
enfants apprennent à développer les
habiletés requises pour exercer leur citoyenneté
de manière plus consciente. Ce sont parfois ces
tout-petits qui sont porteurs de ces nouvelles
attitudes auprès des adultes qui les entourent.
À travers différents projets, tous apprennent à
s’appuyer sur la diversité et à tirer profit de la
contribution que chaque être humain peut
faire pour écrire ce nouveau projet de société.
C’est pour cela que ces projets, faciles à réaliser,
apportent autant de richesse.
Cette préparation à l’exercice de la citoyenneté se vit aussi dans la façon dont nous
permettons aux enfants d’exercer un pouvoir
réel sur leur environnement. C’est pourquoi
avec des d’enfants d’âge préscolaire, une
affiche représentant leur idée, un mot clé
ou une phrase choc suffit à lancer un débat
à leur portée. Du haut de leur cinq ans, ils
expriment leur volonté et leurs désirs tout en
entendant ceux des autres.
Ces expériences ne sont que quelques-unes
parmi d’autres qui permettent d’éduquer à la
citoyenneté. Elles génèrent de grandes
satisfactions pour les enfants et les jeunes
car elles leur permettent de se sentir citoyens
à part entière tout en leur donnant l’occasion
d’apporter une contribution riche et fondamentale à la construction d’un monde meilleur.
Comme le disait le président Nelson
Mandela, ex-président de l’Afrique du Sud et
un des plus grands leaders de ce siècle :
« Notre réussite, nous pouvons et nous devons
la mesurer à la joie et au bien-être de nos
enfants, les citoyens et les citoyennes les
plus fragiles de toutes nos sociétés de même
que notre trésor le plus précieux. » ■

Une nouvelle rubrique
voit le jour !!
Madame Marie Bletton, auteure et animatrice
en art et littérature jeunesse auprès des
enfants et des enseignants, nous offre gracieusement de collaborer d’une façon régulière
à notre revue. Cette contribution se veut
collée à notre réalité et a pour but de nous
faire découvrir maints trésors quant à l’éveil
à l’art des petits. Comme premier article, Mme
Bletton nous propose de situer sa démarche
en nous faisant connaître les réflexions qui la
sous-tendent.
L’équipe de rédaction tient à souhaiter la
bienvenue à Mme Bletton et à la remercier
pour sa première contribution et pour toutes
celles qui suivront.

Place à l’art !
lus récemment, lors du congrès de
l’AÉPQ, j’ai eu l’occasion d’animer un
atelier durant lequel je souhaitais
sensibiliser les enseignants à l’art, et les inciter
à favoriser l’utilisation des domaines artistiques
dans les apprentissages des enfants. C’est
pourquoi cet article pourrait tout aussi bien
s’intituler : L’art! Tout un projet!!

P
L’art

Un vaste mot qui, à lui seul, englobe littérature, peinture, théâtre, musique et architecture, sans compter tous ces arts dits « mineurs » tels que le tissage, l’ébénisterie, la
joaillerie… Et derrière ce mot, il y a un artiste,
seul et unique, une personne inspirée qui
crée par plaisir, par envie, parfois par nécessité,
et dont l’œuvre puise sa richesse dans
l’imaginaire et la créativité.
Imaginaire, créativité…Voilà des notions
que les enfants connaissent bien, eux qui
laissent facilement vagabonder leur imagination. Artiste, nous le sommes donc tous un
peu, ou nous l’avons été à un moment de
notre vie.
Plus généralement, l’art, c’est aussi ce qu’il
reste des hommes quand ils meurent, des témoignages de vies, de sociétés et de civilisations que
nous allons admirer au musée, en voyage ou
dans les livres. Au fond, c’est ce qu’il reste de
plus beau quand les hommes ont disparu.

L’art et l’école
Mais doit-on attendre l’âge adulte pour
apprécier une œuvre d’art? Et tout cet héritage, tout ce patrimoine mondial, l’enfant

art stram gram
L’art et l’enfant

Marie Bletton, auteure et animatrice en art et littérature jeunesse, Montréal

Des grottes de Lascaux à Picasso, l’art a 20 000 ans. Le saviez-vous? Et
les enfants, que savent-ils de l’art ? Depuis bientôt 15 ans, j’anime des
ateliers d’éveil à l’art pour les enfants, ici et ailleurs. Depuis 15 ans, je les
observe, je m’amuse et je m’étonne devant leurs réactions. Musiques du
Moyen Âge, grottes de la préhistoire, tableaux d’art contemporain…, les
enfants sont prêts à tout découvrir. Ils ne se lassent jamais des nouveautés.

doit-il l’apprendre comme il apprend une
leçon ? Une maîtrise en histoire de l’art estelle nécessaire pour faire aimer Van Gogh
ou Borduas aux enfants ? Bien sûr que non!
Et pourtant, si l’art est un sujet abordé à
l’école, il se limite trop souvent au savoir (en
histoire, par exemple) ou au niveau technique
(en arts plastiques). Et l’on oublie l’essentiel,
ce qui fait la nature même de l’art : son
inspiration, son mystère et toutes les émotions
qui s’en dégagent, c’est-à-dire la vie même.

L’art, une leçon de vie!
Si l’école se définit comme un lieu où les
enfants apprennent, elle doit aussi et surtout
se définir comme un lieu où ils apprennent à
se connaître. Ces enfants que l’on désire
forts, savants, préparés à l’avenir, ne seront
qu’une ébauche d’eux-mêmes si l’on ne leur
fait pas découvrir leurs talents, leurs goûts,
leurs caractères, tout ce qui passe par le
monde sensible.
Que de fois les ateliers d’art ont-ils été
révélateurs pour ceux qui n’étaient bons ni en
français, ni en maths! En offrant de nouvelles
images, différentes de celles de la télévision
ou de l’ordinateur, en confrontant les enfants
à des émotions nouvelles (leur monde intérieur), en leur offrant des ouvertures culturelles (le monde extérieur), les domaines
artistiques apportent des bouffées d’oxygène
aux programmes scolaires.
À combien de reprises ai-je aussi entendu
que les enfants ne pouvaient pas comprendre
telle ou telle œuvre ? La question ne se pose
pas car la compréhension d’une œuvre est une

démarche personnelle. Elle passe par les sens.
Peu importe à l’enfant que Monet ait peint ses
cathédrales en 1880 ou en1881, seules
comptent ses réactions face au tableau. En
faisant sa propre interprétation d’une œuvre,
il se l’appropriera comme une bonne histoire
qu’il pourrait nous conter ensuite, et il développera son sens critique.

L’art et l’enfant
À travers cet éveil des sens, l’art offre une
ouverture gigantesque sur des mondes culturels très divers, sans compter la variété des
genres et des techniques (peinture, sculpture, musique, architecture…) ainsi que la
variété des matériaux (peinture à l’huile, pastels, travail de la pierre, modelage, tissus…).
Or, découvrir met toujours l’enfant en
situation d’expérience positive, sans limite, lui
donnant un nouveau motif de s’exprimer et
de se situer librement. Utilisant sa richesse
intérieure, l’enfant, jusqu’à un certain âge,
reproduira ce qu’il sait et non ce qu’il voit.
Il ne peut donc pas être en situation d’échec
puisque c’est son imaginaire qui parle, et
nous ne pouvons porter aucun jugement tel
que « vrai » ou « faux », « bien » ou « mal », sur
sa démarche créative. L’art lui offre donc une
chance de plus de s’épanouir et de « trouver
sa voie ».
Enfin, si vous n’êtes pas tout à fait convaincus que l’éveil à l’art doit faire partie du
développement de l’enfant, je me contenterai
d’une simple observation : le jeune enfant
dessine avec avidité, je dirais presque en état
de « créativité sauvage ». Pourtant, quelques
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années plus tard, ce même enfant si créatif,
si enthousiaste finit par dire, « moi, je suis nul
en dessin ». Le même enfant émerveillé à
l’écoute d’une lecture en maternelle, finira par
dire quelques années plus tard « j’aime pas
lire ». La lecture s’est associée aux devoirs et
l’art au savoir! La source créative semble
s’épuiser. Pourquoi? Sans doute parce que le
schéma de l’école lui offre moins de liberté,
organise sa pensée, compare les uns aux
autres, valorise certaines choses plus que
d’autres. Les émotions doivent se contrôler et
l’imaginaire est moins sollicité.

Éduquer par l’art
La réforme mise en place cette année implique
de faire des liens entre les apprentissages.
L’art, domaine multidisciplinaire et formidable
moyen de communication, peut s’avérer très
utile pour tisser ces liens. Attention, il ne
s’agit pas d’enseigner l’art, mais d’éduquer par
l’art pour nourrir ses objectifs. Prenons la
littérature jeunesse comme porte d’entrée –
porte accessible à tous grâce aux bibliothèques – et choisissons un album : Un chat
est un chat, de Grégoire Solotareff (éd. L’école
des loisirs).
L’intention sera, dans un premier temps, de
faire découvrir une nouvelle histoire aux
enfants. J’ai sélectionné ce livre parce qu’il est
riche dans ses thèmes (l’estime de soi, l’amitié,
la communication, le rôle des grands-parents,
le sport…), parce que je l’aime (et l’on raconte
mieux une histoire qui nous plaît) et parce que
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les illustrations m’attirent. Peintes à larges
coups de pinceaux, aux couleurs vives et
profondes, elles me rappellent étrangement
certaines œuvres de grands peintres fauves
tels Matisse, Derain ou même Van Gogh. Ici,
pas de dessin précis, toutes les formes sont
faites par le geste du pinceau. Un bel atelier
de peinture en perspective!
Quant au chat Narcisse, héros de l’histoire
qui utilise des masques pour changer d’identité, il m’offre tout naturellement l’idée d’un
atelier de masques d’animaux et d’un atelier
de théâtre et de langage en recomposant
des petits dialogues à partir du texte. Le
travail sur les masques pourrait aussi bien être
poussé vers d’autres recherches (masques
africains, déguisements…).
Connaissez-vous Une journée avec Mme
Ming, livre illustré par Mireille Levert (éd. Annick
Press) dont les visages ovales et les couleurs
ocres semblent inspirés de Modigliani?
Et Une histoire à quatre voix d’Antony
Browne dont les arbres pourraient être dans
un tableau du Douanier Rousseau?
Je pourrais vous citer quantité d’exemples
mais, à la limite, il importe peu de connaître
tous ces grands créateurs car les illustrateurs
d’aujourd’hui sont comme tous les artistes, ils
ont été inspirés, influencés par ceux qui les
ont précédés. La publicité elle-même offre
d’innombrables exemples se référant à l’art,
et les enfants n’en ont pas conscience.
Quel est l’intérêt pour les enfants, me
direz-vous ? Leur apprendre à mieux observer,

à affiner leurs goûts pour apprécier le monde
qui les entoure en épanouissant leurs sens,
leurs émotions, leur langage, leur créativité et
leurs connaissances intellectuelles. L’art, grâce
à sa diversité, peut être le départ de bien
des projets par le jeu, les explorations et les
expériences nouvelles qu’il offre. La littérature
est un moyen comme un autre d’aller vers
l’art; bien sûr, une peinture ou une musique
pourraient constituer des projets à eux seuls.
Exemple : en écoutant une musique (n’hésitez
pas, faites-leur entendre du swing, des berceuses ou de magnifiques pièces de piano), à
quoi pensez-vous? Reconnaissez-vous des
instruments? Quelle image voyez-vous? À
quelles couleurs vous fait-elle penser? Quelle
histoire pourrait-on inventer sur cette musique? Parmi des reproductions d’art montrées,
laquelle vous semble aller avec la musique?
Pour les plus grands, on pourrait bien sûr
aller vers l’histoire, l’écriture, etc.
Exemple : en regardant un tableau de
paysage, que voyez-vous? (la campagne)
Qu’entendez-vous? Que sentez-vous? Où
iriez-vous si vous étiez dans le tableau, si vous
vous y promeniez? Où vous cacheriez-vous?
Dans quel pays êtes-vous?…
Tous les moyens sont bons. En jouant avec
l’art, on le rend accessible et vivant. Aucun
artiste n’a jamais souhaité que son œuvre
s’ennuie sur les murs d’un musée. Alors,
accumulez des cartes postales, des affiches,
des livres d’art, des revues spécialisées, toutes
sortes de représentations que certains enfants
n’auront jamais l’occasion de voir et JOUEZ
avec l’art. Vous l’apprécierez comme lien
magique entre tous les apprentissages.
J’ajouterai, pour conclure, que l’art est une
passion à partager. Ne vous plongez pas dans
la lecture d’ouvrages compliqués, mais prenez
le temps d’observer des œuvres d’art avec un
regard neuf, et curieux de tous les détails qui
s’y trouvent. Votre intérêt grandissant, vous
saurez le transmettre aux enfants avec le
sentiment agréable de les enrichir énormément
et d’élargir leur vision du monde en laissant une
empreinte plus ou moins forte sur le sentier de
leur vie… Et cela n’a pas de prix. Du mystère de
la création à la diversité culturelle, explorer l’art
en classe, c’est offrir aux enfants des leçons de
vie et une chance de plus à chacun de s’épanouir. Les anciens ne s’étaient pas trompés, eux
qui mettaient sur un pied d’égalité musique et
mathématiques… ■

Chronique du livre
Suggestions et coups de cœur

Louise Allain, écrivaine et conteuse, Trois-Rivières

• Nox et l’Archimusse – LE JOUR DES MONSTRES, par Christiane Duchesne
• LE TEMPS DES POMMES, par Adela Turin, ill. Sophie Giles
• FLON-FLON ET MUSETTE, par Pastel Elzbieta

Nox et l’Archimusse
LE JOUR DES MONSTRES
Duchesne, Christiane, ill.
Stéphane Jorisch, Les Éd. Héritage
(Dominique et Compagnie),
St-Lambert, 2000, 29 pages.
Quand des petits malins poursuivent
l’Archimusse en lui lançant des pierres, un
garçon appelé Nox vient à son secours. Le
lendemain, l’étrange personnage de la forêt
des monstres retrouve Nox pour le remercier.
Il invite le garçon à explorer son monde.
Toutes sortes de surprises attendent Nox,
même des monstres qui veulent l’apprêter en
ragoût. Les qualités de cœur et le courage du
garçon toucheront l’Archimusse qui sera
prêt à mourir pour le sauver...Mais Nox trouvera autre chose pour satisfaire la gourmandise des monstres...
En découvrant le plaisir de déguster les
friandises de l’Halloween, les monstres
renoncent à leurs anciennes coutumes. Nox
et l’Archimusse ont fait cette cueillette et
leur cèdent la précieuse cargaison.
Un tandem comme celui de Madame
Duchesne et Monsieur Jorisch ne pouvait
donner autre chose qu’une moisson abondante et colorée.
La fantaisie des images et le souffle doux
des mots ne diluent aucunement la consis-

tance de la matière qu’on nous propose.
Affrontements, violence gratuite, projets
macabres peuvent être mis au grand jour
quand on a pris soin de les revêtir de
masques drôles ou d’habits de carnaval.
Fait autrement, ça pouvait être malsain ou
carrément inacceptable pour le lecteur
juvénile.
Par ailleurs, la beauté et la grandeur du
personnage de Nox, elles, ont des couleurs
bien réelles. Il est capable d’accueil de
l’autre; il fait preuve de bravoure et il est
inventif comme deux. Alors ça va porter
fruit. Le dénouement du récit réaffirme que
les forces de paix sont bien plus efficaces
qu’on pourrait l’imaginer... Souhaitons que
cet album d’ici ait longue vie, pas seulement
chez nous. Ces deux artistes ont donné à
l’Archimusse et à son ami, une envergure qui
devrait dépasser les frontières.

✦
LE TEMPS DES POMMES
Turin, Adela, ill. Sophie Giles,
Actes Sud Junior, cou.
Les Grands Livres, Arles,
réédition avril 2000,
39 pages.
La vingt et unième guerre s’étire
au royaume du belliqueux roi
Kublaï. La princesse Philippine
et la reine Delphine sont soumises à une existence d’assiégées. Pour raconter aux
enfants la vie paisible, joyeuse, qu’ils n’ont jamais
connue, la souveraine se
met à écrire et illustrer un
livre à leur intention. Cet
acte de «résistance »
conduira femmes et enfants vers une vie nouvelle,... loin du grand jeu des batailles.

L’édition originale en italien (1974) proposait une esquisse pleine d’humour et
d’intelligence sur la question du sexisme. Le
propos est encore pertinent, un quart de
siècle plus tard. La décision de rééditer dans
la collection Les Grands Livres confirme le
caractère d’actualité relié à l’album Le temps
des pommes. Quand on songe à la teneur de
certains jeux vidéo, le discours de Madame
Turin nous apparaît sous un autre angle,
encore plus opportun aujourd’hui qu’à
l’époque des poupées J.I. Joe.
En fixant la trame dans l’univers des châteaux et des princesses, l’auteure entraîne les
lecteurs sur les sentiers du conte. Ce contexte (même s’il met en scène une monarchie
plutôt moderne) établit une saine distance
par rapport à la «vraie vie ». A partir de là, le
narrateur peut nous servir la description
d’une société où on ne mange que des fruits
et légumes en conserve. Les enfants du château (plus exactement un gratte-ciel à vocation surtout militaire et stratégique) n’ont
jamais vu ni arbres fruitiers, ni légumes
frais. La reine, sa fille, les veuves (de guerre)
et leurs enfants sont confinés au cinquantième étage. Un quotidien en suspens, parce que le roi, les généraux et les soldats
s’amusent à la guerre.
La curiosité de
la jeune princesse va inspirer Delphine.
Pour apprendre à
Philippine à lire
et à écrire (comme
il ne reste que des
bouquins de stratégie militaire dans
la bibliothèque), elle
construit un livre, au
fil des jours. Patiemment, avec ingéniosité.
Comme si on commençait sur papier, de
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façon pacifique mais tenace,
la construction du monde tel
qu’on le veut. Le roi n’apprécie pas ces « idioties ».
Il regrette d’avoir
une fille plutôt
qu’un fils. Et quand
il décide d’éloigner
toute cette bande de
rêveurs du royaume,
c’est pour éviter de saper
le moral de ses troupes (!).
Le convoi va faire
halte dans un petit château abandonné. Le
groupe découvre progressivement en ce
lieu, tout ce qui était
évoqué dans le livre de
la reine : des arbres, un
potager, des animaux
domestiques, etc. Ils
choisiront de s’y
installer puisqu’ils
ont enfin trouvé
l’objet de leur
quête. Les orphelins et orphelines
grandiront loin
des rumeurs de la
guerre. On dit
qu’en cette patrie
quelques historiens se
souviennent vaguement
d’un certain roi Kublaï.
Par contre la notoriété de la reine
Delphine est bien
vivante. On montre
encore avec grand
soin le livre aux
pages jaunies, à
tous les petits de
cette société heureuse...
La qualité
matérielle de
cet album lui
donne une valeur de durée
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tout comme la justesse de son contenu. Les
illustrations de Sophie Giles débordent: un
côté de page empiétant sur l’autre. Cette
invasion n’est-elle pas l’image même du
chemin que se font les parades guerrières?
Heureusement, la double page (à miparcours dans le récit) annonce presque
«mur à mur », ce qui se prépare. Aux abords
du livre de Delphine, les soldats de bois
semblent très contrariés par ces dessins de
fleurs, de fruits et de gentils animaux... A
partir de ce moment, les visages des veuves
et enfants seront souriants; et on progresse
résolument jusqu’à la création d’une
existence collective paisible et fructueuse.
Il faut un prodigieux acharnement pour
que les énergies de paix fassent contrepoids
aux humeurs de batailles. Qui interdirait à
l’espoir de fréquenter l’utopie? La réalité
dépasse parfois la fiction. Et les chapitres
écrits par Gandhi ou par le Dalaï-Lama
figurent en majuscules au grand livre de
l’Histoire. Pourquoi ne pas reconstruire
l’adage selon lequel «Pour avoir la paix il faut
préparer la guerre»?... Et dire plutôt: «Pour
qu’advienne la paix, regardons les visages de
la guerre »...
Un regard sur l’absurdité des conflits
collectifs et leurs conséquences peut mettre
en éveil le «sens de la paix» et faire naître des
attitudes de tolérance, de réconciliation...
Notre monde en a grand besoin.

✦

♥

♥

♥
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FLON-FLON ET MUSETTE
Elzbieta, Pastel (l’école des loisirs),
Paris, 1993, 32 pages.
Un jour, Flon-Flon entend son père dire que
la guerre va arriver. Et dès le lendemain,
son papa prend le chemin des champs de
bataille. Flon-Flon ne peut plus aller jouer
avec son amie Musette, de l’autre côté du
ruisseau. Désormais elle est de l’autre côté
de la guerre. Longtemps, cet état des choses

les tiendra éloignés l’un de l’autre. Puis un
jour, Musette réussit à faire un petit trou
dans la « haie d’épines ». Les deux amis se
retrouvent.
Elzbieta est une artiste exceptionnelle.
Elle parle de sa démarche artistique et de sa
vie dans un livre magnifique qui a pour titre
L’enfance de l’art. Ce document aux nombreux indices autobiographiques nous
apprend qu’elle a connu la guerre alors
qu’elle était toute petite.
Ainsi, il y a une puissance vaste comme
l’océan et une vérité grande comme la vie,
derrière les mots, les dessins et collages de
Flin-Flon et Musette.
La poésie joue ici un rôle capital. «La
guerre ne meurt jamais mon petit FlonFlon. Elle s’endort seulement de temps en
temps. Et quand elle dort, il faut faire très
attention pour ne pas la réveiller»...Quand
Flon-Flon croit que leurs jeux étaient trop
bruyants et qu’ils ont réveillé la guerre, sa
mère lui répond: «Les enfants sont trop
petits pour réveiller la guerre ».
En bout de ligne, l’enfance survit aux
folies guerrières. Et c’est une demoiselle
lapin du nom de Musette qui trouve le
chemin qui mène au-delà des barbelés. Un
album intemporel.
Une œuvre tout à fait saisissante pour les
adultes et fascinante pour les petits. ■

destinée à vous, parents
Cet article est reproductible

Dans le présent article nous vous entretiendrons de l’éducation à la citoyenneté qui,
avec la réforme, fait maintenant partie du programme de formation de l'école
québécoise. Dans un premier temps, nous allons définir ce qu’est l’éducation à la
citoyenneté et par la suite, nous vous expliquerons comment vous pouvez favoriser
l’éducation à la citoyenneté chez votre enfant.

Être citoyen à 5 ans
Mélanie Boulanger et Suzanne Pelletier, conseillères pour l’AÉPQ
goûts, ses idées, ses forces et ses faiblesses.
Être un bon citoyen à 5 ans, c’est apprendre à respecter les autres, à
L’enfant apprend ainsi à avoir confiance en
accepter les différences, à communiquer et à être responsable de ses choix
lui. De plus, en favorisant l’échange entre les
membres de la famille, votre enfant apprend
et de ses actes. Donc, en éduquant à la citoyenneté, nous apprenons aux
à écouter l’autre et à accepter les différences
enfants à mieux vivre ensemble. En insistant sur le développement
(confiance en soi, respect de l’autre);
global de l’enfant, le programme d’éducation préscolaire a, par le fait • profiter d’activités spéciales pour ouvrir
votre enfant sur le monde. Par exemple,
même, contribué à l’éducation à la citoyenneté.
participer à la collecte de fonds pour
n effet, le programme vise à développer
des valeurs liées à la connaissance de
soi (confiance en soi, autonomie, sens
des responsabilités), à la vie en société (respect,
tolérance, entraide et coopération) et à la communication (engagement et respect de l’autre).

E

La citoyenneté à la maison
Les valeurs véhiculées à l’éducation préscolaire
peuvent également se transmettre à la maison
dans des situations de la vie quotidienne :
• au moment de la planification d’une sortie
en famille, l’enfant peut manifester ses
goûts, et ses intérêts. Il peut choisir parmi
les activités que vous lui proposez (confiance en soi, autonomie);
• le matin, votre enfant peut choisir les vêtements qu’il veut porter parmi ceux que
vous lui suggérez (autonomie);
• au moment de la répartition des tâches, lui
donner de petites responsabilités comme
mettre la table, ranger ses vêtements et ses
jouets (sens des responsabilités);
• quand se produisent des conflits, amener
votre enfant à les résoudre de façon

pacifique en l’aidant à exprimer ses frustrations verbalement plutôt que par des
gestes violents (respect, tolérance);
• faire prendre conscience à votre enfant
du rôle qu’il a à jouer dans le respect du
bien commun en lui apprenant, par exemple, à faire attention aux livres empruntés à la bibliothèque, à respecter et
protéger l’environnement et les lieux publics (respect);
• donner l’occasion à votre enfant, par
exemple lors d’un repas, d’exprimer ses

l’UNICEF à l’occasion de l’Halloween pour
le sensibiliser au phénomène de sousalimentation dans le tiers-monde, contribuer aux paniers de Noël (engagement,
respect des différences);
• établir avec votre enfant des règles bien
définies et déterminer des conséquences
agréables et désagréables. Votre enfant a
des droits mais aussi des responsabilités, et
il doit apprendre à assumer les conséquences de ses actions (respect, sens des
responsabilités).
Comme vous pouvez le constater, ceci n’est
qu’un bref survol de ce qui peut se faire pour
éduquer à la citoyenneté à la maison. Nous
vous avons dressé une liste d’exemples dans
le but de vous faire prendre conscience que
l’éducation à la citoyenneté se vit déjà depuis
longtemps et que c’est par de petits gestes
quotidiens que vous contribuez à son
développement.
Finalement, c’est par un partenariat entre
la famille et l’école que votre enfant parviendra à bien intégrer et développer l’éducation à la citoyenneté et ainsi, à prendre sa
place dans la société. ■
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L’enfant de la maternelle
et la sécurité routière
Une présentation de
et

Vous connaissez les films fixes:
La boîte à goûter de Nathalie,
Pierre et Catherine en autobus
et Pierre et Catherine reviennent
à la maison en autobus? Vous
pouvez maintenant vous les procurer sur bande vidéo.

Pour toute commande, veuillez utiliser le bon de commande ci-dessous.

Cette dernière est disponible au
coût de 20,00$ pour nos membres et de 25,00 $ pour
les non-membres. *

Vous trouvez ci-joint, mon chèque au montant de
Responsable de la commande

Nom

Prénom

Institution
Adresse
Code postal

Téléphone

S.V.P. faire le chèque au nom de l’AÉPQ.

* Ce prix inclut les taxes et les frais de manutention.

ASSOCIATION D’ÉDUCATION PRÉSCOLAIRE DU QUÉBEC (AÉPQ)
à l’UQAM, local N-R 460, C.P. 8888, succursale Centre-ville, Montréal, H3C 3P8
FORMULAIRE D’ADHÉSION
PAIEMENT CI-JOINT:

Chèque

Mandat

Tarifs: nouveau membre
renouvellement
personnel retraité*
enseignant(e) à statut précaire*
étudiant(e) à temps plein*

Comptant

S.V.P. faire votre chèque au nom de l’AÉPQ

60
50
40
30
30

$
$
$
$
$

* vous devez fournir une attestation de votre statut

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS ET PROFESSIONNELS
Nom à la naissance:
Adresse:
Ville:
Téléphone résidence: (
)
Télécopieur: (
Occupation:
Adresse:

Prénom:
Code postal (obligatoire):
)
Téléphone travail: (
Courriel:
Employeur:
)
Téléphone: (

)

Région administrative (cochez votre région)
01

Bas St-Laurent–Gaspésie

07

Outaouais

02

Saguenay–Lac Saint-Jean

08

Abitibi–Témiscamingue

14

Lanaudière

03

Québec

09

Côte-Nord

15

Laurentides

04

Mauricie–Bois-Francs

10

Nord du Québec

16

Montérégie

05

Estrie

11

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine

17

Centre du Québec

06

Montréal

12

Chaudière–Appalaches

* Toute personne qui devient membre de l’AÉPQ reçoit la revue Préscolaire

13

Laval

Hors Québec

«Moi, j’en parle !»

«Moi, je dis non !»

L’Assurance-vie Desjardins-Laurentienne et l’Association d’éducation préscolaire du Québec vous présentent
leur programme de prévention des abus physiques et sexuels envers les jeunes enfants.
Conçu par des enseignants du préscolaire et produit conjointement avec l’Assurance vie DesjardinsLaurentienne, ce matériel pédagogique s’avère un outil de travail efficace pour tous les intervenants auprès
de jeunes enfants. Il est constitué de deux documents vidéo intitulés respectivement «Moi, j’en parle!» et
«Moi, je dis non!» et réunis sur une même cassette vidéo accompagnés de deux livres illustrés et d’un
guide pédagogique. Ce matériel a remporté de nombreux prix lors de son lancement.

C3- pub
Desjardins

Commandez dès maintenant !

Faire venir votre paiement (chèque fait à l’ordre de Assurance vie Desjardins-Laurentienne) à:
Madame Chantal Bégin
Assurance vie Desjardins-Laurentienne
200, avenue des Commandeurs
Lévis (Québec) G6V 6R2

Pour obtenir des renseignements, vous pouvez également communiquer avec nous en composant l’un des
numéros de téléphone suivants:
• Région de Québec:
• Région de Montréal:
• Autres régions du Québec
et du Canada:

✃

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

838-7972
285-7820, poste 7972
1 800 463-7870, poste 7972
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

BON DE COMMANDE
Article

Prix*

1 Livre «Moi j’en parle» (traitant des abus physiques)
1 Livre «Moi je dis non» (traitant des abus sexuels)
1 Guide pédagogique destiné aux éducateurs/trices
1 Cassette vidéo (VHS) traitant des abus physiques et sexuels
Matériel au complet comprenant deux livres, un guide et une
cassette VHS
* Ces prix incluent les taxes
Nom:
Adresse:
Code postal:

Téléphone:

9,00 $
9,00 $
3,00 $
29,00 $

Quantité

Total

○

