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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 ren-

seigne 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.

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 poli-
tiques;

• préparer des représentations en commissions
parlementaires.

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.

Le mode de fonctionnement de l’AÉPQ
donne la possibilité de planifier, lors de l’assem-
blée 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.

Revue

Page couverture:

Francis Lemoy-Durocher, 5 ans

école du Vieux-Chêne
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Heureusement, nous constatons que
dans le présent exercice la sagesse a
prévalu, d’une part dans la décision

de mettre en place les écoles-cibles et, d’autre
part, dans l’effort de respecter les préoccu-
pations du milieu quant à l’application des
diverses composantes de cette réforme. Et
puis, nous ne pouvons que constater l’enthou-
siasme communicatif de ceux et celles qui ont
eu le goût de plonger et d’innover, n’est-ce
pas ? Quel sentiment de fierté lorsqu’on se
découvre de nouvelles compétences! 

Cet engagement de la part du milieu de
l’éducation préscolaire ne date pas d’hier car
notre pratique a toujours été centrée sur
l’enfant. L’application de nos précédents
programmes commandait une bonne dose
d’ingéniosité et d’autonomie professionnelle.
Ils avaient des points communs : partir des
intérêts de l’enfant, créer un environnement
adapté à son besoin d’expérimenter, observer
sa façon d’agir afin de le soutenir dans ses ap-
prentissages. S’ajoutaient quelques variantes,
pour être dans le coup, selon les époques :
formulation par objectifs, domaines d’activité,
etc. Depuis l’automne dernier, les nouvelles
approches pédagogiques reposent sur des 
« compétences à développer ». Vous avez pris
le virage ? Succès mitigé si vous l’avez subi,
réussite en vue si vous vous êtes impliqués et
avez été soutenus dans votre démarche!

Durant les années où nous étions en forma-
tion initiale, donc à nous préparer à travailler
auprès de jeunes enfants, cela pouvait s’avérer
parfois angoissant de ne pas recevoir de
recettes magiques susceptibles d’être appli-
quées année après année. Nous pouvons dire

que dans le contexte actuel nous avons l’occa-
sion de régler cela, de décider de ne plus jamais
nous sentir à la remorque des formules toutes
faites et du matériel pédagogique. Si nous
voulons vraiment faire participer activement
l’enfant à ses propres apprentissages, nous
serons d’ailleurs appelés à prendre plus d’une
décision. Quel est la différence ? Une décision
fait appel à la volonté et au professionnalisme
alors que l’application de recettes relève de
l’exécution et de l’abdication du rôle d’éduca-
teur. À ce sujet, plusieurs cheminements péda-
gogiques énergisants vous sont communiqués
dans nos pages, y compris une recherche-
action particulièrement intéressante par son
jumelage entre le milieu de la pratique et celui
de la formation. Cette année avons-nous 
vraiment décidé d’aller chercher le support
dont nous avions besoin ? Compte tenu que
chaque enfant est important, nous devons
continuer à miser sur une entrée progressive et
y sensibiliser tous les acteurs du système sco-
laire. Ce sujet nous tient à cœur et la teneur des
articles s’y rapportant le démontre bien. Nous
remercions ceux et celles qui ont contribué à
recueillir le point de vue des parents. 

Une année s’achève à peine qu’une autre se

planifie déjà, quelles balises pour l’avenir en
tirons-nous ? Essayons de voir : prendre soin
de nous (pas facile mais essentiel), agir de
plein gré plutôt que de simplement réagir
aux événements (plus satisfaisant), identifier
ce qui draine inutilement notre énergie et
l’éliminer une fois pour toutes (par exemple
surmonter notre peur des tics), investir dans
notre formation continue (une nécessité et
non un luxe), découvrir les sources d’énergie
(les gens qui nous encouragent à donner le
meilleur de nous-mêmes, les lectures). Quoi
de plus avec ça ? Nous qui avions tendance à
penser que tout serait prévu par le ministère! 

Sérieusement, pour la plupart d’entre nous,
cette idée de se réserver du temps pour che-
miner personnellement et professionnelle-
ment relève de nos aspirations et mérite
d’être à nouveau considérée pour l’année
2001-2002. L’AÉPQ se préoccupe quant à
elle de vous offrir un 22e congrès et des acti-
vités régionales à la hauteur de vos attentes
et des besoins de l’éducation préscolaire. Le
prochain numéro de la revue Préscolaire ne
sera publié qu’à la fin août. Nous en profitons
donc pour vous souhaiter un été rempli de
tout ce qui peut vous faire plaisir! ■

Mot de la présidenteGinette Beauséjour

Margaret Mead avait raison. Le changement émerge presque toujours de la détermination d’un

groupe d’individus décidés à agir. Les articles publiés dans ce numéro vous feront part de premières

impressions à la suite de cette année d’implantation de la réforme; plus que jamais, il apparaît

évident que l’implication des enseignants est le moteur de tout changement en éducation.

Malheur à qui l’oublie et impose un même rythme de croisière à tous; le premier écueil risque d’avoir raison de la galère.

Au coeur de

l’action éducative !

22ème congrès de l’AÉPQ
Les 9, 10 et 11 novembre 2001 • À Magog, en Estrie

THÈME DU 22ÈME CONGRÈS :

Nouveaux regards. . . nombreux défis
Venez nombreux, nous vous attendons !

Surveillez votre courrier dès la rentrée 2001 pour vous inscrire au plus tôt !
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Une pensée pour madame 

Thérèse Léveillé-Durocher
Ginette Beauséjour, présidente de l’AÉPQ

Le 9 novembre 2000, à la Résidence Angélica de Montréal-Nord, décédait
madame Thérèse Léveillé-Durocher, cette grande dame de l’éducation
préscolaire au Québec. 

En effet, son engagement dans la cause
des tout-petits pendant plusieurs années
a favorisé le développement du sec-

teur préscolaire tel que nous le connaissons
aujourd’hui. Rappelons-nous ensemble quel-
ques faits saillants de sa carrière prolifique :
après des études à l’Institut pédagogique où
elle obtient successivement un brevet supérieur
d’enseignement (1932 à 1934) et un brevet
supérieur spécialisé (1939 à 1941), elle travaille
à la Carol Warren School, une école pour
enfants souffrant de débilité mentale profonde
(1940-1941) et dans une classe auxiliaire de
la Commission des écoles catholiques de
Verdun (1941-1942).

Pendant cette même période, elle se per-
fectionne en allant suivre des sessions d’été à
la Columbia University dans l’État de New
York. D’ailleurs, elle fera plusieurs autres
voyages d’études et stages d’observation dans
les écoles maternelles de la région de New York
durant sa carrière. En 1946, avec madame
Juliette Beaugrand-Champagne, elle ouvre à
Saint-Vincent-de-Paul la maternelle Notre-
Dame-de-Fatima pour les enfants de 3 à 6 ans,
où on offre même le transport pour les enfants.
Puis, en 1950 et 1954, elle acquiert deux
autres maternelles, nommées « Maternelles
Léveillé » et situées dans le quartier Notre-
Dame-de-Grâce. Ces trois maternelles fer-
meront définitivement leurs portes en 1958. 

Mais, son implication dans le domaine de
l’éducation ne s’arrête pas là puisqu’en 1953,
elle agit comme cofondatrice de l’Association
canadienne des jardinières d’enfants (ACJE).
Elle y occupera successivement les postes de
trésorière (1953-1959), de présidente (1959-
1965 et 1966-1968) et de vice-présidente
(1965-1966), en plus de participer à la rédac-
tion d’un mémoire pour la Commission royale
d’enquête sur l’enseignement préscolaire. En
1968, l’ACJE devient l’Association d’éducation
préscolaire du Québec (AÉPQ).

De plus, elle est membre de la sous-
commission des écoles maternelles créée par

le département de l’Instruction publique en
1961, et consultante pour l’ouverture des
classes maternelles à la CECM de 1960 à
1962. Durant l’été 1966, elle travaille égale-
ment à la formation des futures éducatrices
comme chargée de cours. Sa formation aux
méthodes de l’école active – remontant aux
années 40 – et son expérience lui font prendre
la plume pour publier dans La Presse du 4
février 1967 une lettre ouverte en réponse à
une jeune enseignante découragée : « N’atten-
dez plus pour bouger. Sortez vos élèves de ce
bourbier… L’esprit d’initiative fait des miracles
dans ces situations… Il n’est pas nécessaire
d’avoir un rayon de livres tout frais et tout
neufs pour inculquer aux enfants le désir d’ap-
prendre, pour leur donner le goût du beau et
du bien, pour leur communiquer l’amour des
livres et de la nature…» Des conseils toujours
d’actualité!

Un peu plus tard, elle est consultante pour
l’ouverture du Centre de jour éducatif de
l’Hôpital de Rivières-des-Prairies, dont elle
devient responsable de 1971 à 1977. Puis,
elle assume les mêmes responsabilités à
l’Hôpital Louis-Hyppolite Lafontaine de 1977
à 1979. Dans une entrevue parue à cette
époque dans la publication officielle de cet
établissement, l’Actualité, elle avouait qu’il
était dans sa nature de relever des défis. En
effet, elle n’aimait pas la facilité et possédait
un grand sens de l’organisation. Parallèlement
à toutes ces activités, elle fournit son expertise
au Conseil des œuvres de Montréal pour
l’ouverture du Centre d’accueil Notre-Dame-
du-Perpétuel-Secours pour les enfants de 3 à
9 ans, et collabore avec diverses associations
de parents dans différentes régions (Trois-
Rivières, Dorval, Saint-Hyacinthe, etc). 

Finalement, il faut souligner son importante
contribution à la diffusion de l’histoire du
préscolaire par l’écriture et la publication, en
1973, d’un ouvrage intitulé Le Préscolaire au
Québec français. Un ouvrage que je vous invite
à relire. Un tel engagement, tant envers les
enfants d’âge préscolaire qu’envers le re-
groupement des personnes œuvrant auprès
d’eux, mérite toute notre attention et notre
admiration. Sa visite au Groupe de réflexion en
éducation préscolaire (GREP) de l’UQAM en
1996, lui a permis de partager la richesse de ses
expériences. Nous remercions madame
Jocelyne Morin, directrice du GREP, pour les
données qu’elle nous a fournies ainsi que
monsieur Fernand Durocher pour nous avoir
transmis les documents d’archives que ma-
dame Thérèse Léveillé-Durocher avait choisi de
nous léguer. Nous les avons consultés avec
beaucoup d’émotion. 

Elle disait : « Je n’oublie pas ceux qui
partent » en parlant des enfants, et même
lorsque la maladie avait altéré sa mémoire du
passé récent, elle se souvenait toujours des
belles années de sa vie professionnelle. Sans
doute que l’éducation préscolaire et les tout-
petits représentaient une passion et occu-
paient une place privilégiée dans son cœur
pour l’accompagner ainsi à la fin de sa vie.
Nous le lui rendrons en tentant de pour-
suivre son travail avec la même générosité.
Aujourd’hui, ce sont tous les membres de
l’AÉPQ qui se joignent à moi pour offrir nos
plus sincères condoléances aux familles
Léveillé et Durocher, particulièrement à son
époux monsieur Fernand Durocher, et pour
dire un grand merci à Madame Thérèse
Léveillé Durocher! ■

Je n’oublie pas 
ceux qui partent.

« »
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La carte d’exploration sur
l’enfant de la maternelle 
La carte d’exploration s’apparente au brain
storming ou au remue-méninges. Dans le
cas de cette table ronde, il fallait faire ressortir
les mots qui nous viennent spontanément à
l’esprit lorsque nous pensons à l’enfant de la
maternelle. Toutes les participantes ont été
invitées à émettre leurs idées sur le sujet
selon la démarche décrite ci-après :

D’abord, il s’agissait d’inscrire au centre du
tableau l’expression : enfant de la maternelle
et d’y associer les mots qui nous venaient à
l’esprit et ce, sans rectification ni censure,
jusqu’à saturation des idées. Cette recension
de mots a ouvert la porte à un monde insoup-
çonné d’idées. L’étape suivante a consisté à
créer des liens entre les mots afin d’établir des
réseaux conceptuels, c’est-à-dire de rassem-
bler les mots semblables en diverses catégo-
ries et discuter de leur association par rapport
à la pertinence du discours éducatif sur la
perception de l’enfant de la maternelle. Voici
le résultat de ce réseau conceptuel :

21e
congrès de l’Association d’éducation préscolaire du Québec

L’enfant de la maternelle
Jocelyne Morin, professeure et chercheure à l’université du Québec à Montréal
Avec la collaboration de : Colette Desrochers, psychologue à la Commission scolaire des Trois-Lacs; Anne-Marie Beaulieu,
orthopédagogue à la Commission scolaire Marie-Victorin; Arlette Tremblay, enseignante au Boisé des Lutins à Longueuil

Lors du dernier congrès de l’Association d’éducation préscolaire (AÉPQ) qui s’est tenu à Vaudreuil (Commission
scolaire des Trois-Lacs) en novembre dernier, nous avons animé une table ronde intitulée L’enfant de la maternelle.
Les principales questions débattues étaient les suivantes : 

• Qui est l’enfant de la maternelle ?
• Comment comprendre notre rôle (chercheure, psychologue, 

orthopédagogue et enseignante) par rapport à lui ?
• Quelles sont les interventions pédagogiques que nous pouvons 

lui apporter en tant que spécialistes de notre domaine ?
Cette table ronde se voulait interactive. Pour cette raison, nous avons procédé en trois temps. Dans un premier temps,

nous avons élaboré une carte d’exploration sur l’enfant de la maternelle afin de recueillir les idées des participantes
de la salle sur le sujet. Ensuite, chacune des invitées a présenté son rôle en tant que spécialiste de son domaine et
intervenante auprès de l’enfant de cinq ans. Enfin, dans un troisième temps, nous avons réalisé une synthèse des questions
traitées par les participantes pour, finalement, formuler certaines recommandations. Dans les lignes qui suivent, nous
allons présenter les principaux éléments qui ont été abordés lors de cette table ronde.

1) Émerveillement
• Questions
• Moment présent
• Spontané
• Contrôle
• Paquet d’émotions
• Joyeux
• Perception
• Entier
• Intense
• Bouger
• Actif
• Découverte
• Curieux
• Jeux
• Famille
• Besoins
• Santé
• Sécurité
• Confiance
• Intimité

enfant 
de la 

maternelle

2)Égocentrique
• Débrouillard

4) Égocentrique
• Unique
• Créatif
• Imagination
• Responsabilité

3) Influence
• Vulnérable
• Social
• Changement

*N.B. Les chiffres qui apparaissent en début de chaque regroupement
représentent des indicateurs propres aux quatres phases d’autonomie
(voir présentation de Jocelyne Morin).
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Pour clore cette dernière étape de la carte
d’exploration, les invitées ont pris respec-
tivement la parole pour nous entretenir, tout
en s’inspirant des idées recueillies lors de
l’élaboration de la carte exploratoire, sur leur
rôle en rapport avec l’enfant de la maternelle.
Voici le résumé de ces présentations.

Colette Desrochers,psychologue a entamé
la discussion en insistant sur l’importance de
la maternelle. Selon elle, ce premier échelon
du système scolaire constitue une étape pri-
mordiale et déterminante dans la vie de l’en-
fant et peut avoir une incidence sur l’estime
de soi. Dans cette veine, les mots recueillis
dans le regroupement 1 sont très significatifs
pour mieux se connaître soi-même. La
maternelle doit donc permettre à l’enfant de
bouger ce qui met en perspective la décou-
verte, la curiosité, l’intensité, les jeux, etc. À cet
effet, le rôle de la psychologue sera donc de
rassurer les parents quant au besoin de bouger
des enfants et sur les effets que cela entraîne
au plan du cheminement scolaire. 

Qui dit cheminement scolaire dit aussi
apprentissages. C’est là que le bât blesse.
Plutôt que de regarder l’être individuel, on
s’attarde à faire fonctionner un groupe d’où
ressortiront des enfants en difficultés. Con-
trairement aux regroupements 3 et 4 du
réseau conceptuel où la personne est récep-
tive, ouverte avec une personnalité créative, on
se retrouve avec un enfant inhibé qui devient
parfois agressif, démotivé et peu enclin aux
nouvelles découvertes. À ce moment, on fait
appel à la psychologue pour essayer de
comprendre ce qui arrive et voir comment
aider l’enfant à surmonter ses difficultés.
Pour plusieurs parents, c’est souvent la pre-
mière fois qu’ils sont confrontés à des évalua-
tions externes de leur enfant. Parfois, ils sont
surpris, voire même démunis et sur la défen-
sive par rapport à cette situation. 

Même si la psychologue fait partie de
l’équipe-école et, qu’à ce titre, elle a un rôle
à jouer auprès des enfants de la maternelle,
il n’est pas évident d’accepter qu’elle inter-
vienne auprès de son propre enfant. Et plus
encore, si cela signifie qu’on étiquette l’enfant
comme ayant des problèmes particuliers.

Dans cette perspective, Mme Desrochers
préfère travailler à prévenir les difficultés
plutôt qu’à les guérir. La prévention constitue,
selon elle, une bonne façon d’aider les parents

à exprimer leurs craintes et leurs inquiétudes
face à l’entrée scolaire prochaine de leur
enfant. Aussi, elle suggère de rencontrer le
parent et l’enfant avant même que ce dernier
n’entre à l’école. Elle les rassure et explique
son rôle tout en répondant à leurs questions.
Du même coup, cela lui permet de se faire
accepter non plus comme une personne dont
il faut se méfier mais plutôt comme une
intervenante soucieuse de faire cheminer
l’enfant le plus positivement possible. En
collaboration avec d’autres professionnels
de l’école, cette démarche de prévention peut
être planifiée quelques mois avant le début de
l’année scolaire ou encore au moment de
l’inscription à la maternelle, soit au printemps
précédant l’entrée. 

Mme Desrochers, prenant son rôle à cœur,
intervient aussi en début d’année de façon
ponctuelle lors de périodes d’observation
prévues dans chacune des classes maternelles.
Ces périodes sont planifiées avec l’enseignante
et elles ont un double objectif : d’abord de se
familiariser avec les enfants et de se faire
accepter; ensuite, de cibler les enfants qui
éprouvent des difficultés pour intervenir plus
rapidement auprès d’eux

Lorsque certaines difficultés persistent au-
delà de la première étape de l’année, Mme
Desrochers indique qu’il faut établir un plan
d’action conjointement avec l’enseignante

et les parents afin de prendre les dispositions
nécessaires pour aider l’enfant à surmonter
ses problèmes. Ainsi, on vérifiera auprès des
parents les antécédents médicaux de l’enfant,
ses habitudes, son fonctionnement et tous les
éléments nécessaires pour intervenir le plus
efficacement possible. Parfois, on doit procé-
der à des tests psychométriques pour préciser
la nature des forces et des faiblesses de
l’élève. Une fois les résultats obtenus, certains
autres professionnels du milieu scolaire
peuvent être appelés à intervenir tels que
l’orthophoniste, l’orthopédagogue, le psycho-
éducateur. Parfois même, on demandera de
l’aide extérieure, soit d’intervenants des
milieux hospitaliers comme le neurologue,
l’ergothérapeute, le psychiatre, ou soit d’inter-
venants en service social des CLSC. 

Comme on peut le constater, la psycho-
logue scolaire a un rôle important à jouer
dans l’école autant par son implication per-
sonnelle qu’en regard des tâches qui lui sont
confiées concernant, entre autres, le dépistage,
la participation aux discussions, le classement
des enfants qui ont fait l’objet d’interventions
psychologiques durant l’année scolaire, le suivi
l’année suivante et la recherche de solutions. 

Pour conclure, disons que le réseau concep-
tuel accorde une place importante à la famille,
aux besoins et à la sécurité qui sont pour
Mme Desrochers des éléments primordiaux
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dans le développement de l’enfant. Aussi,
elle insiste sur la place que l’enfant devra se
tailler au sein du groupe, ce qui influencera
sa confiance et se répercutera sur son 
cheminement scolaire.

Anne-Marie Beaulieu,psychoéducatrice a
choisi, pour sa part, de nous présenter sa
perception de l’enfant de 5 ans en portant trois
chapeaux différents. D’abord, celui de la
professionnelle (wonder woman), ensuite celui
de la mère (maman) et, finalement, celui de la
petite fille qu’elle était à l’âge de 5 ans.
Le premier chapeau,
celui de la professionnelle
Elle nous informe qu’au début des années 90,
en tant que psychoéducatrice, elle ne tra-
vaillait pas au préscolaire, qui était considéré
comme un univers à part dans l’école…
Comme les enseignantes de maternelle se
plaignaient de certains comportements agres-
sifs et violents d’enfants qui siphonnaient
leur énergie, elle a vite fait de leur apporter
son aide. C’est alors que son rôle s’est élargi.
Il consistait à mettre en place des moyens qui
favorisent chez les enfants une meilleure
adaptation à la maternelle.

Cette psychoéducatrice nous parle tendre-
ment de certains enfants de la maternelle.
Pour elle, certains d’entre eux n’ont pas 5 ans
au plan comportemental mais plutôt 2 ou 3
ans. Si on se réfère au premier regroupement
du réseau conceptuel, on constate que la
famille joue un rôle capital dans le développe-
ment du jeune enfant. Les enfants qui lui
sont référés souffrent de troubles affectifs
graves, d’insécurité, de négligence; ils parlent
peu et avec difficulté; ils ne sont pas sevrés
et sucent encore leur pouce, et quelques-
uns ont encore leur biberon et presque la
couche aux fesses. Souvent même, ils couchent
avec leur mère, elle-même démunie, seule,
isolée, peu confiante en elle-même. Bref,
selon Mme Beaulieu, on a oublié, pour toutes
sortes de raisons, de faire grandir ces enfants.
Donc, inutile d’aller plus loin au plan du réseau
conceptuel puisque les enfants sont à peine
rendus au point où ils peuvent répondre à
leurs propres besoins. Notamment, ils sont loin
de cette curiosité qui devrait les animer et leur
faire découvrir plein d’avenues nouvelles.

Malheureusement, elle affirme travailler
aussi avec des enfants de 5 ans qui ont 100
ans. Si jamais, poursuit-elle, « il arrive un jour

que j’atteigne cet âge, je n’aurai pas vécu la
moitié de ce qu’ils ont vécu » : abus physiques
et/ou sexuels; parents toxicomanes ou alcoo-
liques. Parfois, ces enfants ont trop de respon-
sabilités : ils doivent s’occuper tant bien que
mal de plus jeunes qu’eux, ou encore ils sont
obligés de protéger leur maman contre un
conjoint violent… Ces enfants-là connaissent
le 911, ils ont de nombreux pères, mères,
oncles, tantes, beaux-pères, belles-mères,
demi-frères, demi-sœurs. Ces enfants ont
grandi beaucoup trop vite. Souvenons-nous
qu’il est plus difficile d’effacer des expériences
négatives que de proposer des activités qui
font grandir. Cette dernière phrase demeure
très conséquente par rapport à notre réseau
conceptuel. Sauter des étapes et amener
directement l’enfant à la quatrième étape
où il aura à prendre des responsabilités alors
qu’il en est incapable le conduit inévitable-
ment à l’échec, donc à se sous-estimer. En
effet, s’il peut à peine répondre à ses propres
besoins, comment peut-il s’occuper des autres?

Avec ces enfants, Mme Beaulieu travaille
à l’aide du programme préventif Fluppy.

Depuis environ 5 ans, tous les mercredis
matin, elle anime des activités pour faire
connaître à ses amis de la maternelle les
règles de base de la vie en société par l’entre-
mise de personnages qu’ils adorent. Ces
enfants se retrouvent à la première étape du
réseau conceptuel car ils sont chaleureux,
curieux, avides d’affection. Elle avoue qu’après
deux heures d’animation avec trois groupes
d’enfants, l’un à la suite de l’autre, elle est
exténuée. De là, son admiration pour les
enseignantes de la maternelle qui travaillent
régulièrement auprès de ces enfants qui
exigent une attention constante. Il serait
intéressant de poursuivre notre réflexion et de
voir s’il ne faudrait pas diminuer le nombre
d’enfants dans les groupes au moment de la
première étape.
Le deuxième chapeau,
celui de la maman
Mme Beaulieu relate l’expérience de son fils
Mathieu qui, en 1990, lors de son entrée à la
maternelle avait une admiration sans bornes
pour deux nouveautés dans sa vie : l’autobus
et le chauffeur. Mathieu trépignait littérale-
ment de joie en les attendant… Elle analyse
cet engouement par le fait que le banc de
l’autobus lui donnait sûrement l’impression de
dominer le monde et que le chauffeur était

toujours joyeux quand les enfants montaient
dans l’autobus. Il s’intéressait à lui. Malheu-
reusement, lorsqu’il arrivait dans la classe, il
était confronté à d’autres réalités dont cer-
taines engendraient une très grande frustra-
tion telles que le fait d’être empêché d’aller
à la période d’éducation physique parce qu’il
ne savait pas faire ses boucles. Il devait se
pratiquer pendant cette période… En regard
de notre réseau conceptuel, nous pouvons voir
que si l’affectif de la première étape est
évacué au profit d’éléments cognitifs, cela
entraîne un désintérêt et un manque de
motivation qui empêche de cheminer vers
les autres étapes. 

Vient ensuite le tour de sa fille Delphine de
fréquenter la maternelle. Cette fois-ci, c’est
la catastrophe, car elle apprend que tous les
enfants de cinq ans iront désormais à la
maternelle à temps plein. En tant que mère,
elle s’est sentie trahie, dépossédée, déchi-
rée… puisqu’elle avait toujours travaillé à
temps partiel afin de demeurer à la maison
pour voir grandir ses enfants. Contrôlant plus
ou moins bien ses émotions, le jour de la
rentrée, son époux a accompagné sa fille à
l’école. C’est alors qu’elle dit avoir sympathisé
avec les mères éplorées lorsqu’elles laissent
leur enfant pour la première fois à l’école. Pour
avoir vécu les mêmes situations émotives,
elle comprend leurs tourments. Bien entendu,
en vertu de notre réseau conceptuel où la
mère vit en symbiose affective avec son
enfant, il devient important que celle-ci laisse
son enfant se détacher pour qu’il puisse
s’organiser indépendamment d’elle (2e étape)
et ainsi se construire avec les autres (3e
étape) une personnalité propre (4e étape).
Le troisième chapeau; celui de la petite
fille qu’elle était à l’âge de 5 ans
Mme Beaulieu nous raconte que peu après
son 5e anniversaire, sa mère l’a avertie qu’à
la fin de l’été, elle devrait aller au couvent…
Ce mot ne lui étant pas familier, elle a entendu
« coupe-vent ». Pourquoi un manteau ? Un
manteau avec plein d’amis…Qu’est-ce que
c’est? Elle ne comprenait pas mais ne voulait
pas nécessairement comprendre. Jusqu’au
jour où elle a appris qu’elle coucherait là-bas
du dimanche au vendredi. Mais encore là,
qu’est-ce que le temps pour un enfant de 
5 ans ? Lors du départ pour le couvent, le choc
est a été brutal. Elle manquait sa mère, sa
maison. Elle avoue n’avoir jamais compris ce
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qui lui était arrivé. Elle s’est sentie trahie,
abandonnée et, surtout, de plus en plus déses-
pérée au fur et à mesure que les semaines
passaient. Avec le temps, loin de s’améliorer,
sa situation s’aggravait chaque jour davantage. 

À cause de cette expérience malheureuse,
Mme Beaulieu dit garder une très grande
compassion pour la souffrance des enfants
que, malheureusement, plusieurs adultes
sous-estiment. Selon elle, il ne faut surtout
jamais dire à un enfant de cesser de pleurer
si on ne comprend pas les causes de sa souf-
france; il faut essayer de trouver des moyens
pour y remédier. Encore là, on remarque que
l’enfant qui ne comprend pas ce qui lui arrive
ne peut avoir d’emprise sur son avenir. 
La première étape du réseau conceptuel
empreinte de sécurité est ultimement impor-
tante pour amener l’enfant à se débrouiller
seul (2e étape).

En mettant ses trois chapeaux, cette psy-
choéducatrice arrive à la conclusion qu’elle
voit les enfants de 5 ans comme des trésors;
bien sûr, il s’agit de trésors qui ne sont pas
tous bien nantis. Certains sont grand ouverts.
D’autres sont fermés à double tour et on ne
sait pas ce qui s’y cache. Il faut plonger au
fond de l’océan pour y trouver la clé. Et,
comme les plongeurs en eau profonde, il faut
passer par des paliers de décompression pour
survivre… Ainsi, dans notre perspective du
réseau conceptuel, cela signifie que l’enfant
vit d’abord dans l’instantané (1ère étape)
avant de vivre dans le présent (2e étape)
pour se référer à son passé (3e étape) afin
d’envisager son avenir (4e étape). Bousculer
ces étapes entraîne inévitablement des
frustrations, de la déception et, parfois même,
de l’agressivité.

Arlette Tremblay, enseignante, aborde
l’enfant de la maternelle en mettant l’accent
sur le potentiel qu’il possède à la suite des
nombreuses expériences vécues avec ses
parents, sa famille et avec d’autres adultes.
L’enfant qui arrive à la maternelle y vient
avec tout son vécu qui est, en quelque sorte,
sa porte d’entrée pour s’intégrer à son
nouveau milieu.

Comme tous le savent, l’enseignante de la
maternelle utilise plus souvent qu’autrement
des pictogrammes (images qui représentent
des mots) pour amener l’enfant à comprendre
et à intégrer ce qu’elle veut lui faire apprendre.

Dans cette suite logique des idées, Mme
Tremblay a décidé de nous dessiner un portrait
de l’enfant en insistant sur chacune de ses
caractéristiques. Dans la classe, dit-elle, on a
différents types d’enfants à considérer : 
• L’enfant-tête chez qui les idées fusent de

toutes parts. Il utilise sa pensée pour
appréhender une situation. Cet enfant est
capable d’une certaine prise de conscience.
Il a besoin de vérité.

• L’enfant-oreille qui entend des sonorités,
des mots, de la musique et qui est cons-
tamment dérangé par les bruits. Il a besoin
de chansons.

• L’enfant-yeux qui développe un intérêt
pour les images, les couleurs, les agence-
ments visuels. Il a besoin de beauté.

• L’enfant-nez qui possède un odorat très
développé. Il se rappelle d’une situation par
les odeurs qui s’en dégagent. Il a besoin
qu’on lui laisse le temps de humer, de sentir. 

• L’enfant-bouche qui ramène tout à
l’affection, aux goûts, aux choses et aux
personnes qu’il aime et n’aime pas. Il a
besoin d’amour.

• L’enfant-main qui touche à toutes sortes de
textures, car elles lui offrent des infor-
mations importantes pour apprendre. Il a
besoin de manipuler et de bricoler.

• L’enfant-pied qui bouge sans arrêt. Il est
actif et parfois même hyperactif. Il se déplace
lorsqu’il joue, parle et écoute. Il a besoin
d’espace mais surtout de vie et d’activités.
Mme Tremblay se défend bien de l’idée de

morceler l’enfant. Elle prône davantage le
développement intégral, mais cette caricature
lui permet de se faire une vision de l’ensemble
des enfants qui composent un groupe et ce,
tout en respectant l’être individuel doué de
caractéristiques et de talents qui lui sont
particuliers.

Elle conclut en insistant qu’il faut observer
l’enfant pour mieux connaître ses forces et ses
faiblesses et ainsi favoriser son développe-
ment optimal. C’est la clé, selon elle, d’une
intervention efficace. 

Dans notre réseau conceptuel, cela revient
à dire que tous les enfants de la maternelle ne
sont jamais rendus à la même étape et qu’il
faut respecter cet état de fait si on veut
travailler conjointement avec l’enfant. 

Jocelyne Morin, professeure, reprend
l’ensemble des idées développées dans la

carte d’exploration pour les associer au
développement de l’autonomie qui, somme
toute, concerne l’ensemble du développement
humain. Elle insiste sur le fait qu’en tant que
chercheure, elle se doit de travailler en
collaboration avec le milieu scolaire. Selon
elle, pour comprendre la genèse du déve-
loppement humain, il faut se pencher sur
l’observation des jeunes enfants, et la classe
maternelle est l’endroit par excellence pour le
faire. En scrutant les faits et gestes des en-
fants, elle en est arrivée à découvrir ce qu’elle
nomme le processus d’autonomisation qui
s’actualise selon quatre phases précises et
récurrentes à chaque nouvelle situation, qu’on
soit adulte ou enfant. Ces phases sont
associées étroitement aux étapes du réseau
conceptuel de l’enfant de la maternelle (voir
graphique). Elles sont expliquées dans les
lignes qui suivent. 
La première phase :
l’initiation (1)
Cette phase d’initiation met en cause trois
ensembles dans le réseau conceptuel de la
carte d’exploration qui mettent l’accent sur
l’agir, la spontanéité et la curiosité En accor-
dant l’attention voulue à l’enfant qui s’active
(paquet d’émotions, bouge, spontané…) dans
un nouvel univers, on tient compte des forces
instinctuelles dont il se libère pour intégrer un
corps qui deviendra le sien au fur et à mesure
de son agir. 

Dans un premier temps, les indices typiques
de cette phase montrent un être qui bouge
sans rime ni raison, qui va partout sans aller
nulle part, qui parle pour dire n’importe quoi,
qui s’excite, qui s’éparpille. Il semble animé par
un trop plein d’énergie caractérisé par des
élans spontanés, donc sans but précis. Les
données sensorielles, insérées dans l’agir,
donnent la mesure du corps aussi bien
intérieur (message intéroceptif) qu’à sa péri-
phérie (message extéroceptif). 
La deuxième phase : l’intégration (2)
Cette phase d’intégration se retrouve dans un
seul ensemble du réseau conceptuel de la
carte d’exploration. L’enfant s’approprie son
propre corps en voulant faire les choses seul,
par ses propres moyens, en répondant à ses
propres besoins. Une sorte d’auto-suffisance
s’installe où l’aide d’autrui est refusée. En
s’affirmant ainsi, il développe un égocentrisme
grâce auquel il saisit ses limites et sa façon
individuelle de faire les choses. 
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Contrairement à la phase d’initiation précé-
dente où l’organisme s’activait pour s’activer,
cette seconde phase insère l’individu dans
des situations qu’il a choisies en fonction de
ses intérêts et de ses choix. Il auto-dirige
chaque mouvement, indépendamment du
contexte ou de la présence d’autrui. Cela
peut même paraître inapproprié face aux
exigences de l’environnement. La prise de
possession de ses pouvoirs crée une distan-
ciation graduelle qui lui permet de répondre
à ses propres besoins en s’identifiant en tant
qu’individu indépendant.
La troisième phase :
la réalisation (3)
Cette phase de réalisation rejoint deux
ensembles dans le réseau conceptuel de la
carte d’exploration. Les participantes mettent
l’accent sur l’importance du relationnel où le
social entre en jeu.

L’enfant établit des relations par des con-
tacts, des échanges ou des discussions. En fait,
il se crée une place sociale au sein de sa
classe. Il se compare, prend conscience de ses
forces ou de ses faiblesses, entre en conflit au

besoin et fait front aux
obstacles. De fait, il se
remet en question et, par
là, prend conscience
d’autrui. 

La personne qui s’ins-
crit dans cette phase
tient compte de ses res-
sources personnelles en
se fiant à ses expériences
passées. Elle s’organise,
coordonne, contrôle ses
mouvements et com-
mence ainsi à prendre
possession de son envi-
ronnement. Par son agir
qui s’adapte de mieux en
mieux, elle devient apte
à poser des gestes ap-
propriés. La direction
harmonisée qu’elle prend
se caractérise par des
actes qui lui assurent sa
place dans l’univers des
choses qu’elle conçoit et
ce, par rapport à des
situations qu’elle ressent.
L’affectif enrichi de cog-
nitif permet à l’enfant

d’agir en connaissance de cause . 
Durant cette phase de réalisation, la per-

sonne a besoin d’une certaine liberté d’action
et aussi de la complicité affective de son
entourage. Consciente de la diversité offerte
par l’environnement, elle acquiert le dyna-
misme qui l’autorise à se reconnaître comme
unité distincte, capable de fonctionner par
elle-même tout en étant intéressée à se
distinguer des autres.
La quatrième phase :
l’autonomie intégrale (4)
Cette phase d’autonomie intégrale met en
cause les éléments de la personnalité présents
dans un seul ensemble du réseau conceptuel
de la carte d’exploration. Les participantes, en
prenant en compte la personnalité, la créati-
vité et l’imagination, montrent l’importance
du relationnel associé à des éléments interac-
tionnels, de même qu’une prise de conscience
sur l’environnement qui implique l’engage-
ment personnel .

Enfin, apparaissent les relations réciproques
qui mènent aux collaborations diverses et à
la coopération. La personne est capable de

négocier avec tout ce que cela comporte
d’investissement personnel et de prises en
considération du milieu. Elle se projette vers
l’avenir en s’inspirant des expériences accu-
mulées mises à l’épreuve dans le moment
présent. Capable de prévoir, elle s’implique et
assume ses actions. 

Cette phase est caractérisée par la capacité
à s’engager dans un milieu où le moi se
positionne par rapport à l’autre. Sur ce plan,
les interactions affectent le processus déci-
sionnel de manière à responsabiliser la per-
sonne consciente de ses émotions et de ses
façons d’agir. Connaître ses limites et ses
possibilités lui donne une emprise certaine sur
sa vie. De surcroît, cela l’autorise à analyser,
à critiquer et à s’évaluer pour prendre position
et s’engager face aux actions futures. L’action
devient plus réfléchie en étant délibérée,
conséquente, responsable et engagée. C’est
l’aboutissement du processus où le cognitif,
le social, le moral, l’esthétique et l’affectif
s’unissent pour faire prévaloir une per-
sonnalité qui s’affirme et qui, ce faisant, s’af-
fuble de conduites autonomes. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••

Tout au long de cette table ronde, on a pu
remarquer que le sens des différents discours
prônait :
• de laisser le temps aux enfants de bouger,

d’explorer et de faire ce qu’ils ont le goût
de faire;

• de ne pas bousculer l’entrée scolaire, de
prendre le temps de les accueillir. À cet
effet, l’entrée progressive en début d’année
est à prescrire; 

• de permettre à l’enfant d’avoir ses petits
secrets, mais d’éviter qu’il deviennent de
lourds boulets; 

• d’amener petit à petit l’enfant à faire les
choses à son rythme en évitant de bous-
culer les étapes;

• d’aimer l’enfant assez pour accepter ses
écarts de conduite; en l’occurrence, de 
l’aimer tel qu’il est en évitant de le com-
parer constamment aux autres;

• d’amener petit à petit l’enfant vers l’auto-
nomie et de ne jamais penser que ce
processus est acquis une fois pour toutes; 

• d’accepter que l’enseignante soit elle aussi
dans une démarche vers l’autonomie et
ce, avec chacun des enfants de sa classe. ■
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Annick Boudreault et Jean-Marie Miron, 
professeurs à l’Université du Québec à Trois-Rivières

En cours de formation, la manière dont les étudiantes se représentent leur
rôle auprès des enfants influence tout autant leur entrée dans la profession
que leur préparation à la faire. De plus, pour ce qui est des actions
éducatives visant de jeunes enfants, il semble exister une certaine confusion
entre les rôles parentaux et la tâche éducative des professionnelles de la
petite enfance (Bosse-Platière et coll., 1995). L’étude qui suit présente les
résultats d’une recherche effectuée auprès d’éducatrices en formation.

Plusieurs compétences peuvent être
exigées d’une éducatrice se préparant
à travailler auprès des enfants d’âge

préscolaire : la compréhension du développe-
ment de l’enfant, la capacité d’organiser un
environnement sain et sécuritaire, l’aptitude
à établir une relation appropriée avec l’en-
fant et la famille, par exemple (Driscoll et
Nagel, 1999). Cependant, il semble qu’un
élément intégrateur, difficile à cerner, soit
indispensable : l’amour des enfants qui 
« représente une constante parmi les moti-
vations, voire même un laissez-passer
professionnel » (Bosse-Platière, 1989, p. 30).
L’amour des enfants serait une « loi de la
nature » reliée à l’essence même du travail
avec les enfants (idem).

Comment les éducatrices se représentent-
elles cet amour des enfants? À quels besoins
cet amour correspond-t-il ? C’est à ces deux
questions que nous avons voulu répondre en
interrogeant de futures éducatrices.

Méthodologie
Nous avons distribué 60 questionnaires à des
étudiantes du baccalauréat en enseignement
primaire et préscolaire (48 questionnaires sur
60) et en technique de garde (12 ques-
tionnaires sur 60). Elles ont été invitées à
répondre à la question suivante : 

Dans le cadre de l’éducation 
au préscolaire, pour vous, que veut

dire « Aimer les enfants » ?
Nous avons analysé les réponses obtenues en
nous servant du « paradigme des douze
besoins » (Pourtois et Desmet, 1997) afin de

mieux comprendre leurs représentations
quant à l’importance des besoins auxquels
leur travail peut répondre. 

Ce paradigme a été élaboré dans le but
d’établir des repères quant à l’éducation
des enfants. Il est destiné tant aux parents
qu’aux spécialistes, et fournit ainsi un
modèle permettant de combler adéquate-
ment les besoins de chaque enfant. Le
paradigme comporte quatre domaines, soit
le domaine des besoins affectifs qui se
traduisent par un sentiment d’affiliation; le
domaine des besoins cognitifs qui s’ins-
crivent dans une démarche d’accomplisse-
ment, le domaine des besoins sociaux qui
mènent à l’autonomie sociale, et le domaine
des besoins de valeurs qui construisent

l’idéologie. Trois besoins spécifiques sont
attribués à chacune des dimensions. Aux
besoins affectifs sont attribués les notions
d’attachement, d’acceptation et d’inves-
tissement. Les notions de stimulation,
d’expérimentation et de renforcement sont
attribuables aux besoins cognitifs. Les
besoins sociaux sont ceux de commu-
nication, de considération et de structures.
Enfin, le bien et le bon, le vrai ainsi que le
beau s’inscrivent dans les besoins de valeurs.

À partir de ces douze besoins, nous avons
élaboré une grille d’analyse thématique qui
a été appliquée à l’ensemble des réponses
obtenues, et ce par deux juges, de manière
indépendante. Ainsi, nous avons repéré à
quels besoins répondaient les représenta-
tions de « l’amour des enfants » au pré-
scolaire. Nous présentons ici une analyse
succincte de la fréquence des thèmes qui
ont été identifiés.

Résultats et discussion
Nous considérons que les résultats obtenus
sont fort intéressants. Les besoins les plus
importants à combler, selon les futures
enseignantes et éducatrices, semblent être
du domaine affectif (61 %). Plus parti-
culièrement, c’est le besoin d’attachement
qui ressort le plus de cette catégorie ainsi
que de l’ensemble des réponses obtenues
(34 %). Ce résultat nous laisse songeurs : la

Aimer les enfants:représentations de futures intervenantes au préscolaire

Paradigme des douze besoins
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un sentiment d’affiliation) 

• besoins cognitifs 
(s’inscrivent dans une 
démarche d’accomplissement)

• besoins sociaux 
(qui mènent à l’autonomie 
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réponse à ces besoins relève-t-elle de la
famille ou des milieux éducatifs ? Est-ce
l’indice d’une représentation confuse quant
au rôle de l’éducatrice au préscolaire ? Ou
bien est-ce un biais créé par la nature de la
question ? Si c’est le cas, n’y a-t-il pas lieu
de s’interroger sur l’adéquation que font les
éducatrices entre l’amour et l’affectivité ?
Dans un cadre professionnel, peut-on «aimer
les enfants » sans que l’on considère priori-
taire la réponse aux besoins affectifs des
enfants ? De plus, le rôle de l’éducatrice
n’est-il pas d’encourager et de soutenir la
réponse à ces besoins par les parents plutôt
que de les prendre en charge ? 

Un autre résultat quelque peu surprenant
est le peu d’importance accordée à la ré-
ponse aux besoins dans le domaine des
valeurs; seulement 3% des répondantes ont
identifié des besoins spécifiques à ce do-
maine. L’éducation traditionnelle, qui a
dominé pendant les deux premiers tiers du
siècle dernier, accordait une place impor-
tante à l’acquisition des valeurs, dont les
valeurs religieuses. En délaissant la trans-
mission des valeurs religieuses, a-t-on mis de
côté la réponse à ces besoins ? « Aimer les
enfants » est-il possible sans une réponse
forte à ces besoins de valeurs ? On peut se
demander si les éducatrices croient devoir
laisser la construction de l’idéologie entre les
mains des parents et se concentrer sur le
sentiment d’affiliation comme le montre
l’importance du besoin d’attachement.

Un résultat également singulier est celui
relié à la réponse aux besoins cognitifs. Il n’y
a que 14% des répondants qui indiquent que
ces besoins devraient être comblés alors
qu’ils semblent être au centre des pro-
grammes éducatifs préscolaires, de même
que la réponse aux besoins sociaux (21 %).
En ce qui a trait à la réponse à ces besoins,
on peut se demander qui est mieux placé
qu’un enseignant ou un éducateur pour y
satisfaire, bien que les parents y contribuent
largement. Pour les domaines des besoins
cognitifs et sociaux, on aurait pu penser
que les futures enseignantes et éducatrices
y accorderaient plus d’importance et qu’elles
céderaient leur place aux parents pour les
besoins liés au domaine affectif. 

Devons-nous jeter un regard critique sur
la formation des futures intervenantes au
préscolaire qui, selon ces résultats, a peut-
être tendance à axer la formation sur la
réponse aux besoins affectifs de l’enfant
hors de la famille ? Les futures enseignantes
et éducatrices comprennent-elles le rôle
qu’elles auront à jouer ? Confondent-elles
leur rôle avec celui des parents ? 

Finalement, le fait de mentionner le mot
« aime r» dans la question que nous leur
avons posée a-t-il conduit les répondantes
à centrer leurs réponses sur le sentiment

d’affiliation et ainsi délaisser quelque peu les
autres besoins ? Pourtant, tous s’entendront
pour dire qu’aimer ne signifie pas seulement
apporter du réconfort et donner de l’affec-
tion. Aimer veut aussi dire partager nos
valeurs, ce que nous sommes avec les
enfants, ainsi que les amener toujours plus
loin dans leur développement cognitif et
social. Les répondantes partagent-elles ce
point de vue? Et vous, enseignantes en
fonction, quelle place et quel visage prend
l’amour dans la réalité de votre classe? Dans
quelle mesure, les diverses réalités des
besoins à combler guident-elles votre
intervention ? ■

Aimer les enfants:représentations de futures intervenantes au préscolaire

...aimer ne signifie pas 

seulement apporter du réconfort 

et donner de l’affection. 

Aimer veut aussi dire partager 

nos valeurs, ce que nous sommes 

avec les enfants, ainsi que 

les amener toujours plus loin 

dans leur développement 

cognitif et social.

«

»

Références bibliographiques :
BOSSE-PLAT IÈRE ,  S . L e s  m a t e r n i t é s
professionnelles, Paris, Érès, 1989.

BOSSE-PLATIÈRE, S., A. DETHIER, C. FLEURY
ET N. LOUTRE-DU-PASQUIER. Accueillir le jeune
enfant : quelle professionnalisation, Paris, Érès,
1995.

DRISCOLL, A., ET N. G. NAGEL. Early Childhood
Education, Birth - 8, Needham Heights, MA,
Allyn & Bacon., 1999.

POURTOIS, J.-P., ET H. DESMET. L’éducation
postmoderne, Paris, Presses Universitaires de
France, 1997.

Tableau 1 : Répartition des répondantes
Étudiantes du baccalauréat en enseignement au préscolaire et primaire 48
Étudiantes en éducation en services de garde 12

Total 60

Tableau 2 : Pourcentage1 de réponses obtenues pour chaque besoin
DOMAINE POURCENTAGE BESOINS SPÉCIFIQUES POURCENTAGE

Besoins affectifs 61 % Attachement 34 %
Affiliation Acceptation 26 %

Investissement 1 %
Besoins coginitifs 14 % Stimulation 9 %
Accomplissement Expérimentation 2 %

Renforcement 3 %
Besoins sociaux 21% Communication 7 %
Autonomie sociale Considération 9 %

Structures 5 %
Besoins de valeurs 3 % Bien/Bon 3 %
Idéologie Vrai 0 %

Beau 0 %

1 Pourcentage arrondi au nombre entier le plus près.



Les textes de ce dossier présentent des opinions, mais d’abord et avant tout, le récit d’une démarche
entreprise par certaines enseignantes, de leurs découvertes, des fruits de leurs essais et de leurs efforts dans
le cadre de la réforme. Ces écrits pleins de vie, parfois chargés d’inquiétudes et souvent transmetteurs d’espoir
ont pour but d’initier un partage d’expérience entre collègues qui, comme vous, croient en l’enfant.
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Changer ou ne pas changer 
sa pratique pédagogique ?

Catherine Lanaris, professeure à l’Université de Québec à Hull

Le présent article a comme visée de susciter une réflexion sur les attitudes
des enseignants à l’égard des changements proposés par la réforme en
éducation. Dans un premier temps je ferai un rappel des principes de la
pédagogie par projets, qui est véhiculée par cette réforme. Par la suite,
j’examinerai les réactions possibles face aux changements proposés, pour
terminer par quelques réflexions sur la façon de vivre ces changements.

Comme tout changement, le change-
ment de modèle éducatif soulève
beaucoup de questions et de résis-

tances. Pourquoi faire de la pédagogie par
projets ? La réponse la plus simple est de dire
que nous n’avons pas le choix, puisque c’est
ce qui est exigé par la réforme; cette réponse
suit le modèle du changement imposé. 
La réponse la plus complexe nécessite un
examen des principes de cette pédagogie,
ainsi qu’une analyse de sa propre pratique
d’enseignement; cette deuxième réponse
s’inscrit dans une logique d’appropriation du
changement. 

Je n’entreprendrai pas ici un long exposé
sur la pédagogie par projets, puisque plusieurs
auteurs se sont déjà penchés là-dessus
(Caouette, 1992; Giroux St-Denis, 1986). Je
dégagerai seulement ce qui me paraît
essentiel. Dans cette pédagogie, l’accent est
mis sur le sens des apprentissages, sur le
respect du développement global de l’enfant
ainsi que sur le fait que ce dernier découvrira

lui-même, donc comprendra mieux, la finalité
des contenus. On peut dire que, contrairement
à la pédagogie traditionnelle, plus indivi-
dualiste et compétitive, la pédagogie par
projets se veut à la fois plus individualisée et
coopérative en prônant une démarche de
découverte visant l’épanouissement de l’en-
fant ainsi que la communication et le partage
des connaissances. De façon générale, il y a
un consensus sur le bien-fondé de ces prin-
cipes; cependant les enseignants se posent
souvent des questions comme : Comment
les enfants vont-ils apprendre? Et si je perdais
le contrôle de ma classe ? Comment vais-je
guider les projets, développer les compétences
requises et maintenir dans ma classe un
climat propice à l’apprentissage ? 

À mon avis, ces questions, tout à fait légi-
times, reflètent la confrontation entre deux
paradigmes pédagogiques; par ailleurs, cette
confrontation est tout à fait prévisible, puis-
que nous sommes actuellement dans une
phase de transition entre deux pédagogies fort

différentes. D’un côté, on a le désir de laisser
l’enfant se développer, de le guider vers
l’autonomie tout en respectant ce qu’il est et
ce qu’il porte en lui, ainsi que de mettre plus
d’emphase sur les processus d’apprentissage;
de l’autre, on a la volonté, et le devoir, de
transmettre des connaissances et de vérifier
leur acquisition, ce qui nécessite une cen-
tration sur le produit fini et la performance de
l’enfant. Peut-on alors concilier le respect
de l’intuition de l’enfant et les exigences de
l’adulte ? La pédagogie par projets offre une
alternative à cette polarisation, en devenant
une tierce place entre le contrôle absolu de
l’adulte et l’autonomie complète de l’enfant.
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L’équipe  de direction  tient à remercier chaleureusement  les gens qui ont accepté de prendre un temps d’arrêt
pour témoigner de leur vécu et de leurs impressions. Nous vous invitons à poursuivre dans cette voie et à
nous communiquer vos trouvailles qui seront, à coup sûr, sources de motivation.
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Dossier

La pédagogie par projets est, comme le dit
Claudette Giroux Saint-Denis (1986), un pro-
cessus d’apprentissage créateur qui intègre les
valeurs d’ordre et de désordre dans un mouve-
ment d’alternance. Cette définition vient
répondre à plusieurs critiques à l’égard de ce
type de pédagogie : enseigner par projets ne
signifie donc pas qu’on n’est plus préoccupé
par la construction de nouvelles connais-
sances, ni que l’enseignant va se défaire de
son pouvoir. On parle d’un équilibre entre les
exigences sociales et l’autonomie de l’enfant,
qui s’obtient par une préoccupation du sens
que les apprentissages doivent avoir pour
l’élève. Après avoir ainsi caractérisé briève-
ment la pédagogie par projets, il faut
examiner maintenant quel est le rôle de
l’enseignant.

Comme on vient de le voir, dans la pédago-
gie par projets l’enfant doit s’approprier son
l’acte d’apprendre; il ne peut pas le faire si
l’enseignant continue à cultiver chez lui un
rapport de dépendance (Caouette, 1994).
L’enseignant peut et doit, tel un metteur en
scène, mettre en place des conditions qui
vont permettre à l’élève de prendre sa place
à l’intérieur d’un groupe tout en comprenant
ses droits et en assumant ses responsabilités.
Il devient un facilitateur du processus d’ap-
prentissage, mais son rôle ne s’arrête pas là.
C’est à l’enseignant que revient la respon-
sabilité de guider les élèves vers l’autonomie,
tout en leur donnant des limites nécessaires
pour le faire. On voit alors qu’une redéfinition
du rôle de l’enseignant est en émergence.
Chaque enseignant devra, par conséquent,
prendre une position face aux changements
proposés par la réforme.

De façon générale, nous avons deux options
face aux changements proposés de l’exté-

rieur : s’engager dans une démarche de
changement de sa pratique, ou se réfugier
dans la résistance et la contestation. Diverses
études sur le changement montrent qu’en
général, la première réaction en est une qu’on
pourrait qualifier de « choc ». Les praticiens ne
comprennent pas pourquoi on leur demande
de changer ce qui a toujours fonctionné, et ils
questionnent la nécessité du changement.
Cette première étape est décisive : si elle
dure longtemps, elle peut amener le praticien
à un rejet des changements proposés; par
contre, elle peut mener à une remise en ques-
tion de ses pratiques, à un engagement dans
une démarche de changement et à
une appropriation des changements
proposés. Il me semble que les
enseignants impliqués dans la ré-
forme sont actuellement dans une
position où ils ont des choix à faire.
Bien que certains d’entre eux soient
toujours dans la première étape, celle
de la résistance, il est important de
s’intéresser aux personnes qui ont
décidé de s’engager dans un pro-
cessus de changement et qui se
demandent « comment » changer,
et non plus « pourquoi » changer.

Comment alors changer sa pra-
tique pédagogique afin de la rendre
plus cohérente avec les principes de
la pédagogie par projets ? Encore là,
nous sommes confrontés à une ten-
sion entre deux paradigmes, celui
du changement en tant que rupture,
et celui du changement en tant que
continuité et évolution. Entre faire ce
qu’on a toujours fait, et modifier
complètement sa façon de faire, il y
a des alternatives. Si le changement
paraît menaçant, c’est peut-être
parce que nous avons l’impression
que tout ce que nous faisions avant
n’est plus pertinent. Changer sa
pratique et redéfinir son rôle d’en-
seignant ne signifie pas qu’on doive
laisser tomber le savoir d’expérience
développé au cours de sa carrière. Il
s’agit plutôt de questionner ce
savoir-là afin de le développer et
trouver ainsi de nouvelles façons
d’être et de faire dans sa classe. 

Comme je l’ai mentionné un peu
plus haut, une des critiques à l’égard

de ce type de pédagogie est celle voulant que
lorsqu’on implique les élèves dans le processus
décisionnel, on se défait de son pouvoir
d’enseignant. D’autre part, nous sommes
réticents à utiliser les termes « pouvoir » et 
« autorité ». Ce sont des termes que l’on
associe au contrôle absolu de l’adulte; pour-
tant l’enseignant est une figure d’autorité
dans sa classe et il doit assumer un rôle de
pouvoir. Comme enseignants nous ne pouvons
pas nous défaire de cette responsabilité. Nous
pouvons, par contre, nous demander, comme
le suggère Artaud (1989), quel type de pouvoir
nous voulons exercer, quelle figure d’autorité
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nous voulons devenir pour nos élèves. L’en-
seignant qui se pose de telles questions sera
amené à examiner sa propre pratique, initiant
une démarche de changement dans cette
dernière; c’est ainsi qu’il peut décider d’intro-
duire certaines modifications en se posant
d’autres questions, comme : Quelle est ma
pratique actuelle et quels sont les modèles
pédagogiques que je privilégie lorsque
j’enseigne? Comment cette pratique s’inscrit-
elle dans le cadre de la pédagogie par projets ?
Est-ce que je fais déjà des choses qui
s’inspirent de la pédagogie par projets ? Y a-
t-il des éléments que je désire modifier ?
Quels types de personnalité est-ce que je
veux que mes élèves développent ? Quels
sont les apprentissages que je désire susciter ?
Quelle est la place que je veux accorder à mes
élèves? Quel est mon projet dans ma classe ?
Je suis certaine qu’il ne s’agit pas là de ques-
tions nouvelles et que plusieurs enseignants
se les posent déjà lorsqu’ils planifient le
déroulement de l’année scolaire.

Une condition essentielle pour que les
élèves « embarquent » dans ce type de
pédagogie, est que l’enseignant soit lui-même
« embarqué », en s’appropriant son processus
de changement. Ceci veut dire qu’il va
identifier ses peurs et clarifier sa position

face à la pédagogie par projets. De cette
façon, au lieu de subir les changements et d’y
réagir, il va prendre en charge ce processus
pour ainsi devenir l’auteur des changements
dans sa propre pratique. Le changement sera
d’autant plus efficace lorsqu’il s’inscrira dans
une démarche de développement personnel
et professionnel. 

L’acte d’enseigner est un acte complexe,
plusieurs parlent même de l’ART d’enseigner,
et lorsqu’on l’approche avec passion et plaisir,
lorsqu’on a un PROJET, on arrive à faire des
merveilles. Il est vrai que les enseignants ont
été placés dans un contexte de changement
qui a été plus ou moins imposé; ils doivent
modifier plusieurs éléments de leur enseigne-

ment, sans avoir nécessairement eu le temps
de s’approprier le nouveau modèle. Parmi les
pratiques existantes, cependant, il y en a
beaucoup qui se rapprochent de ce « nou-
veau » paradigme d’enseignement. D’ailleurs
on peut trouver des volumes très intéres-
sants, écrits par des enseignantes qui té-
moignent de ces pratiques innovatrices
(Giroux Saint-Denis, 1986; Fugitt, 1984).

Changer sa pratique pédagogique est une
entreprise complexe. Un changement de
paradigme, autant chez l’enseignant que
chez les élèves, demande du temps. Même si
on est « dans » la pédagogie par projets, on
doit se donner du temps pour l’apprivoiser, du
temps pour concevoir des projets, les planifier
et les gérer. Du temps pour guider les élèves
vers la résolution des conflits. Du temps pour
que les élèves prennent conscience de leur
liberté de choix et assument des respon-
sabilités. Du temps pour commencer à voir 
les acquis.

Il est difficile de se donner du temps
lorsqu’on est pris par le temps; mais, d’un
autre côté, nous nous plaignons de perdre
notre temps à faire les mêmes interventions
auprès des mêmes élèves, sans résultat. Nous
nous plaignons de ne jamais avoir le temps de
bâtir quelque chose avec les élèves, de mettre
du temps et de l’énergie et de nous épuiser à
faire de la « discipline » sans que rien ne
change. Peut-être qu’il est temps de prendre
le temps de s’arrêter sur ses choix, de se
poser des questions et d’essayer de com-
prendre les gestes que nous posons. Peut-être
que les changements les plus efficaces et les
plus durables ne seront pas les plus specta-
culaires, mais ils s’inscriront dans une longue
trajectoire de développement et résulteront
d’un nouveau regard sur notre propre pratique
éducative. ■
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Dans ce groupe, constitué de 10 ensei-
gnantes et de conseillers pédago-
giques, certaines enseignantes exploi-

taient déjà le travail en projet dans leur
classe, et d’autres en étaient à leur première
tentative avec tout ce que cela comporte

d’inquiétudes, de tâtonnements et de ques-
tionnements.

En août dernier, les membres du groupe de
Recherche-Action ont partagé avec l’ensem-
ble des enseignants(es) de notre commission
scolaire leur expérience sur le travail en

projet, leurs craintes du début, leurs petites
victoires et, enfin, leur plongeon dans la nou-
velle réforme, en plus de répondre à certaines
questions inhérentes à tout changement.
Suite aux évaluations reçues et aux dires de
nos conseillers pédagogiques, cette journée a
connu beaucoup de succès.

Les échanges entre les collègues de nos
écoles et de d’autres commissions scolaires
sont aussi importants et fructueux pour nous.
Il n’en demeure pas moins que des rencontres
amicales comme nous en faisons toutes les
trois demeurent un outil incontestable dans
notre cheminement car elles nous permettent
de nous rassurer, de rire, de raconter nos
petites anecdotes et ainsi d’avoir l’audace
d’aller toujours un peu plus loin dans cette
nouvelle réforme.

En échangeant sur notre vécu, nous avons
découvert que nous appartenons toutes les
trois à cette catégorie de personnes qui
aiment les changements, qui les recherchent,
qui s’amusent à expérimenter de nouvelles
avenues, au risque de nous tromper et
d’apprendre de nos erreurs.

Chacune, à sa façon, a pu se réjouir des
nombreux avantages offerts par cette ré-
forme. En expérimentant des outils proposés
lors des journées de perfectionnement, nous
avons pu constater, par exemple, que la
pédagogie du travail en projet permet aux
enfants et aux enseignants(es) de pousser
plus loin leurs connaissances lorsque le sujet
est choisi par l’ensemble du groupe. Les
bricolages et les dessins sont plus élaborés,
inspirés des découvertes que nous avons
faites. On verra naître des papillons avec
d’énormes trompes, par exemple, ou des
abeilles qui transportent du pollen dans 
« leurs petites sacoches. » 

Les enfants sont aussi beaucoup plus
impliqués dans l’apprentissage de nouvelles
connaissances. Ils sont heureux de pouvoir
apporter leurs idées ou de montrer aux autres
ce qu’ils ont appris. Ils se sentent compétents.
Les yeux brillants, ils nous arrivent avec leurs
petites anecdotes : « Ma mère ne savait même
pas ce qu’est un grand labbe ! » dira Youri
tout étonné de pouvoir apprendre à ses
parents que c’est un aigle vivant au Pôle
Nord. Et Dave qui veut qu’on lui écrive sur un
papier « Comment on dit merci en inuit 
déjà ? » parce qu’il veut le lire à ses parents et
à sa grande sœur de deuxième année. Et la
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La réforme...
la fameuse réforme

Marie Labrosse, Lucie Paratte et Madeleine Nadeau, 
enseignantes à la Commission scolaire des Samares

Nous sommes trois enseignantes de la Commission scolaire des Samares,
dans la région de Lanaudière, qui avons suivi sensiblement le même
parcours, c’est-à-dire qu’à nos débuts dans l’enseignement, la pédagogie
ouverte et le cercle magique régnaient en maître. L’avènement de la
réforme représente une continuité pour nous et ne vient pas trop
chambouler nos valeurs auprès des enfants de 5 ans.

Depuis le printemps 2000, nous avons la chance de faire partie d’un
groupe de Recherche-Action dynamisant au sein de notre commission
scolaire. Jusqu’à maintenant, ce groupe a participé à des journées de
formation sur le nouveau curriculum, le travail en projet, la coopération
et le portfolio. Notre rôle maintenant est de mettre ce beau bagage à profit
dans notre quotidien et de laisser des traces afin que d’autres profitent
de cette richesse.

DossierLa réforme : premières impressions
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timide Joanie qui vaincra sa gêne parce que
c’est important pour elle d’aller lire son livre
« à compter » dans la classe de son grand frère. 

Avec les activités coopératives, il se déve-
loppe très tôt un sentiment d’appartenance au
groupe. Spontanément, les petits se portent
vers un tiers pour l’aider lorsqu’il ne comprend
pas. En présentant leur travail aux autres,
les enfants de la maternelle nous surprennent
par la justesse qu’ils démontrent dans leur
façon de s’évaluer ou de critiquer positive-
ment la présentation d’un pair: « J’ ai aimé ton
livre parce que tu t’es bien appliqué » ou
encore « parce que les couleurs sont belles. »

C’est très stimulant de voir nos valeurs
pédagogiques se concrétiser, de tenter de
nouvelles approches et d’expérimenter ce
que nous avons appris lors des journées de
formation. Par contre, nous vivons aussi notre
lot de difficultés. Nous avons parfois l’impres-
sion qu’il nous manque un morceau du casse-
tête; nous ne sommes que partiellement
capables d’intellectualiser ce que nous fai-
sons : comment relier notre pratique à un
langage hermétique que nous ne nous
sommes pas encore approprié ?

Le programme des programmes et les com-
pétences transversales, nous semblent parfois
bien abstraits. Nous nous préoccupons aussi
de tout l’aspect de l’évaluation qui nous
apparaît très nébuleux. Nous procédons par
tâtonnements, avec mille retours en arrière,
sans vraiment connaître nos balises. Personne
autour de nous n’est en mesure de nous

rassurer et de nous aider. 
Cependant les principaux obstacles à l’ap-

plication de la réforme demeurent dans notre
quotidien. Nos petits en très grande difficulté
d’apprentissage et de comportement de même
que le manque impitoyable de ressources
accaparent une grande partie de nos énergies
vitales, et ce, plus particulièrement dans les
milieux défavorisés où nous æuvrons. Parfois
découragées lorsque nous nous butons à nos
difficultés, nous sommes tentées de revenir au
connu, à nos vieilles habitudes sécurisantes.
Face à cette réforme, nous sommes à la fois
emballées, confuses et essoufflées!

Pour pouvoir poursuivre notre chemine-
ment et vivre sereinement les inévitables et
souhaitables changements provoqués par la
réforme, nous aurons besoin de temps. Du
temps pour lire, pour s’approprier le pro-
gramme et recevoir de la formation sur les
moyens de l’appliquer. Du temps pour bâtir
des outils, les expérimenter, les évaluer, les
adapter. Surtout, du temps pour échanger,
raconter nos bons coups et nos petites
misères, confronter notre vécu ou aller obser-
ver nos consœurs plus expérimentées.

Tout ce temps ne peut être pris, comme
nous le faisons trop souvent, après les heures
de classe ou pendant les journées pédago-
giques qui sont trop rares et trop chargées.
Nous devons respecter nos propres limites. Le
ministère, par le biais de nos commissions
scolaires, doit s’assurer de nous accorder ce
temps. C’est une condition essentielle à la

réussite d’un changement de cette envergure. 
Pour pouvoir se sentir à l’aise avec cette

réforme, qui est en fait l’aboutissement d’une
longue réflexion sur la réussite éducative,
nous devrons d’abord et avant tout accepter
de nous questionner. Nous aurons aussi besoin
de courage pour oser essayer, tenter l’inconnu,
sortir des sentiers battus, accepter d’être
déstabilisées et prendre le risque que ça ne
fonctionne pas du premier coup. Nous devrons
faire un pas à la fois en commençant par ce
qui nous stimule le plus.

À travers toute cette démarche, nous voyons
d’un bon æil le soutien concret à offrir à nos
collègues mais nous imaginons mal comment
assurer ce soutien sans que celles-ci n’aient
reçu les formations de base que nous avons
reçues. Malgré tout, nous les encourageons à
se rencontrer sur une base volontaire afin de
favoriser les échanges. Nous avons l’intention
de continuer à nous rassembler parce que ça
nous stimule, ça nous rassure, ça nous permet
de maintenir la flamme quand on aime
vraiment ce métier. Nous espérons maintenir
nos yeux grand ouverts pour continuer d’être
attentives aux enfants et accueillir l’émer-
veillement mutuel de la découverte… ■

DossierLa réforme : premières impressions
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Lors de la réunion des parents
en septembre 2000, j’ai eu à
présenter mon fonctionne-

ment en classe. Je me sentais assez
à l’aise pour faire le lien entre les
changements apportés par la
réforme et ce que je faisais jusqu’à
ce moment-là, soit une pédagogie
par le jeu. 

Les cinq premières compétences
du nouveau programme d’éduca-
tion préscolaire ne causaient aucun
problème. Cependant, la 6e compé-
tence (Mener à terme un projet)
me déconcertait… Bien sûr, j’avais
quelques pistes, mais j’ai clairement
exprimé aux parents que cette
dernière compétence était le défi
que je me lançais pour cette pre-
mière année d’application de la
réforme. Pour en avoir discuté avec
d’autres enseignantes, il semblait
que je n’étais pas la seule à me
poser des questions. C’est pourquoi
je viens partager avec vous le projet
que nous avons vécu en février, en espérant
qu’il pourra vous inspirer et vous donner le
goût d’essayer à votre tour.

J’étais donc à l’affût de tout ce qui se
passait dans ma classe, disposée à monter un
projet avec mes élèves. Sans rien forcer, j’ai
laissé venir les choses… Tout a commencé en
novembre dernier, lorsque la marraine d’une
de mes élèves (Chantal Leblanc de Costumes
Chaton) m’a offert une quinzaine de déguise-
ments et accessoires conçus spécialement

pour des enfants de 5 et 6 ans. Après avoir
donné des consignes simples concernant le
rangement et le soin à apporter à ce précieux
héritage, les enfants ont exploré librement et
spontanément ce nouvel outil. À la fin de la
période quotidienne de jeux, les enfants
souhaitaient toujours présenter leur spectacle.
Les acteurs en retiraient une grande satis-
faction, mais les spectateurs restaient souvent
sur leur appétit…

La période d’exploration libre avait donc

assez duré. Il fallait mettre un cadre, des
balises. C’est au retour du congé des fêtes que
j’ai repris mon rôle de médiatrice, d’ensei-
gnante qui guide et accompagne les enfants.
À partir de ce moment, je les ai amenés un
peu plus loin en leur lançant un nouveau
défi et en allant chercher le maximum de
chacun tout en respectant leur zone proxi-
male de développement. Cette zone se définit
comme une zone frontière entre le niveau de
développement actuel de l’enfant et son
niveau de développement potentiel. L’obser-
vation faite lors de la période d’exploration
m’avait permis de bien identifier les forces et
les faiblesses individuelles.

J’ai donc vérifié les connaissances anté-
rieures. Plusieurs se sont souvenus d’une
pièce de théâtre vue à l’automne, d’autres de
spectacles de marionnettes. Nous nous sommes
questionnés sur le temps de préparation
nécessaire pour présenter de si beaux spec-
tacles. Cinq petites équipes se sont formées.
Les enfants ont discuté, partagé et sélectionné
leurs idées. Ils ont décidé du rôle de chacun
et ont élaboré un scénario. Quels costumes et
accessoires seraient utilisés ? Les enfants ont
laissé des traces de leur projet en dessinant la
« routine» de leur spectacle, ce qui les a aidés
à structurer leurs idées et à organiser leur jeu
dans le respect du scénario. Cette démarche
a donné lieu à des présentations plus élabo-
rées et plus satisfaisantes pour les spectateurs.
Finalement j’ai filmé le spectacle afin de le
présenter aux parents. 

Ce projet a permis de développer l’expres-
sion orale, l’imagination, la motricité fine, la
coopération, l’estime de soi et quoi d’autres
encore ? Toutes les compétences y ont passé.
J’ai vu tout au long de ce projet des enfants
impliqués, intéressés et actifs dans leur
apprentissage. 

La pédagogie par projets serait-elle le pont
entre le préscolaire et les trois cycles du
primaire? Si la réforme permet ce lien, elle vaut
la peine qu’on s’y intéresse… Il suffit d’être
disponible, réceptive et ouverte afin de saisir
les occasions qui donneront naissance à des
projets qui touchent les enfants. Je sors
satisfaite, rassurée et remplie d’énergie de
cette expérience en sachant que la volonté de
modifier notre pratique permet, doucement,
aux morceaux du casse-tête de se placer. ■

Une expérience pédagogique 
énergisante...

Danièle Parent, enseignante à la Commission scolaire des Navigateurs

Voici, racontée en toute simplicité, une expérience pédagogique qui se
veut initiatrice d’échanges au sujet de la 6e compétence du programme
d’éducation préscolaire. Cette expérience m’a permis de faire un nouveau
virage dans ma pratique pédagogique et de réaliser que l’énergie qui guide
les enfants en projet est des plus rayonnante.

DossierLa réforme : premières impressions
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Ainsi, voulant intégrer les enfants à la
gestion des ateliers, nous avons décidé
de créer un outil de gestion que nous

appelons « proposition pour un atelier ».
Grâce à cette approche, les enfants intègrent
leurs idées à l’intérieur même du fonctionne-
ment par ateliers. De plus, cet outil de gestion
permet aux enfants de s’impliquer, de se
structurer et de développer une attitude
critique face à leurs idées.

La fiche « proposition pour un atelier »
(fig.1) est présentée aux enfants dans le but
de les inviter à bâtir de nouveaux ateliers ou
à en modifier un qui existe déjà. Les enfants
sont, par conséquent, appelés à jouer un des
rôles suivants : soit celui du «proposeur », qui
soumet l’idée, soit celui du juge, qui approuve
ou non l’idée. Il est important de mentionner
que le rôle de « proposeur » ne doit en aucun
temps être imposé à un enfant. Ce choix est
fait par intérêt et par motivation intrinsèque.

L’enfant ou le groupe d’enfants désirant
faire une proposition doit cependant struc-
turer son idée en utilisant la fiche Proposition
pour un atelier. 
1) Il doit indiquer dans quelle catégorie entre

son atelier : les activités artistiques, les
activités faisant appel à des habiletés de
communication orale, les activités mathé-
matiques et scientifiques, les activités de

construction ou les activités touchant le
monde de l’écrit et de l’informatique. 

2) Il doit indiquer le nombre de personnes
requises pour la réalisation de l’activité.

3) Il doit illustrer la proposition et lui donner
un titre, titre qu’il écrit en écriture provisoire.

4) Il doit illustrer le matériel nécessaire à la
réalisation.

5) Seul, avec l’aide de l’enseignante, d’un
parent ou de toute autre personne pouvant
lui venir en aide, il doit identifier le but relié
à sa proposition en répondant à la question
« pourquoi ? ». (Comme nous utilisons
l’écriture provisoire en classe, nous avions

l’habitude d’écrire la justification de l’enfant
au verso de la feuille.)

6) Il doit présenter et faire approuver son
projet d’atelier par les juges (fig. 2). 

Les juges
Lors d’une discussion entre le groupe-classe
et l’enseignante, des critères sont retenus
afin de pouvoir juger subséquemment les
propositions reçues. Pour notre part, nous
avons retenu des critères de l’ordre de la
non-violence, de l’accessibilité, du plaisir, du
défi à relever et de l’ouverture sur la créativité.
Ceux-ci sont illustrés et affichés à un endroit
accessible (fig. 3).

Les juges sont sollicités lors de la présen-
tation de la proposition d’un atelier. Avec
l’aide de l’enseignante, tous les enfants du
groupe classe sont appelés à juger la propo-
sition en fonction des critères d’approbation
retenus. Cette étape se fait en décidant,
ensemble, de placer un visage heureux à côté
du critère si celui-ci est respecté, ou un visage
malheureux si le critère n’est pas respecté. 

Liens avec le programme
La mise en place de cet outil de gestion
permet aux enfants et aux enseignantes de
s’enrichir considérablement. Des aspects tels
que la motivation, le sens de l’organisation, le
développement de l’autonomie ainsi que le
développement de l’estime de soi sont mis à
profit. Ainsi, plusieurs compétences du pro-
gramme d’éducation préscolaire sont exploi-
tées. Parmi les six compétences, quatre sont
mises à contribution. Affirmer sa personnalité
et Mener à terme un projet sont deux compé-
tences touchées principalement par les 
« proposeurs » tandis que Communiquer en
utilisant les ressources de la langue et Interagir
de façon harmonieuse avec les autres sont
présentes autant chez les « proposeurs » que
chez les juges.

La démarche accompagnant cet outil de
gestion pourrait prendre différentes formes,
afin de s’adapter au mode de fonctionnement
de l’enseignante. Toutefois, nous considérons
important d’impliquer tous les enfants dans
les différentes étapes nécessaires à l’appro-
bation des idées d’ateliers. Tenues à l’intérieur
d’un climat de respect et d’entraide, les étapes
d’approbation permettent aux «proposeurs» de

Proposition pour un atelier
Judith Lavoie, Maryse Rondeau et Caroline Savoie, 
enseignantes à la Commission scolaire des Affluents

Au cours des derniers mois, de nombreux bouleversements ont été vécus
dans le monde de l’éducation. La réforme des programmes a provoqué de
multiples questionnements et remises en question. En effet, cette
dernière voulant laisser plus de place aux enfants dans leur processus
d’apprentissage, nous avons été placées devant un défi. Évidemment,
plusieurs approches telles que le travail en projet, l’écriture provisoire et
le portfolio ont gagné en popularité en convergeant dans le sens de la
réforme de l’éducation. Toutefois, le célèbre fonctionnement par atelier,
qui n’avait pas encore été retouché, a attiré notre attention et donné
naissance à une démarche fort intéressante. 

La mise en place 
de cet outil de gestion permet 

aux enfants et aux enseignantes 
de s’enrichir considérablement. 

Des aspects tels que 
la motivation, le sens 

de l’organisation, 
le développement de l’autonomie 

ainsi que le développement 
de l’estime de soi 
sont mis à profit.

«

»
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bien saisir le sens de la respon-
sabilité qu’ils se donnent. Ils pour-
ront ainsi réaliser l’impact de cette
responsabilité. Du côté des juges,
le processus d’approbation leur
permet de développer des compé-
tences diversifiées dans un con-
texte signifiant, en plus d’être 
témoins d’une démarche élaborée
par leurs pairs. 

Enfin, ce que l’on retient de la
mise en place de cet outil de ges-
tion, c’est que les enfants de cinq
ans sont aptes à se structurer et
à jeter un regard critique sur leur
travail (auto-évaluation) ou sur
celui des autres. Cette ouverture
prouve que l’esprit critique se
développe par le biais de réali-
sations concrètes et signifiantes. 

Retenons que lorsqu’on leur
laisse la place et qu’on leur offre
notre appui, les enfants sont
capables d’accomplir de grandes
choses.  ■

DossierLa réforme : premières impressions

Fig. 1 – La fiche 
« proposition pour 

un atelier »  est présentée
aux enfants dans le but 
de les inviter à bâtir de

nouveaux ateliers ou 
à en modifier un qui 

existe déjà.

➤

Fig. 2 – L’enfant doit
présenter et faire

approuver son projet
d’atelier par les juges.

➤ Fig. 3 – Les critères sont
illustrés et affichés 
à un endroit accessible.

➤



Vers la formation d’experts crédibles
au préscolaire
Recherche-formation

Jacynthe Chabot et Danièle Parent, enseignantes à la Commission scolaire 
des Navigateurs, Thérèse Couture, conseillière pédagogique à la même 
Commission scolaire et Marie-Paule T. Biron, chargée de formation 
pratique à l’Université Laval

« Vers la formation d’experts crédibles au préscolaire ». Voilà la mission
que nous nous donnons. Travail d’envergure ! Tout au long de notre
recherche, nous voulons nous appliquer à mettre en évidence divers élé-
ments qui pourraient bonifier la formation pratique des futures ensei-
gnantes en tenant compte des prescriptions du nouveau programme.

DossierLa réforme : premières impressions

Notre équipe de recherche compte
quatre praticiennes-chercheures :
Jacynthe Chabot et Danièle Parent,

enseignantes au préscolaire à la Commission
scolaire des Navigateurs, Thérèse Couture

conseillère pédagogique à la même commis-
sion scolaire, et Marie-Paule T. Biron chargée
de formation pratique au stage didactico-
pédagogique du BEPEP de l’Université Laval.
Se sont jointes à nous les quatre stagiaires qui

fréquentent les classes de Jacynthe et
de Danièle. Nous allions nos forces
complémentaires et nos expertises
diversifiées. Nous recherchons La
vérité du nouveau programme et
constatons qu’elle réside dans le
développement de compétences
viables et transférables.

Une hypothèse de départ
Nous émettons l’hypothèse que la
pédagogie par le jeu et l’analyse
réflexive seraient de bons outils à
développer chez nos stagiaires pour
étayer leur pratique pédagogique
dans la foulée de la réforme de
l’enseignement.

Pour vérifier cette hypothèse, nous
sommes allées glaner nos réponses à
diverses sources : la recherche-action
« vers la pédagogie par le jeu » vécue
par des praticiennes de l’enseigne-
ment préscolaire en 1999 et produite
par le Fonds de développement
coopératif des régions de Québec et
de Chaudière-Appalaches, le pro-

gramme de formation de l’école québécoise,
le guide de stage didactico-pédagogique de
l’Université Laval et divers documents 
provenant du ministère de l’Éducation.

Nous sommes allées chercher l’aide de
Mona Auclair, consultante en éducation, pour
affiner nos connaissances et celles des sta-
giaires qui participent au projet sur l’analyse
réflexive. Sous sa supervision, nous nous
sommes adonnées à trois ateliers de pratique.

Nous avons travaillé à l’élaboration d’une
compréhension commune de la pédagogie
par le jeu, la pédagogie par projets, une tâche
authentique, la communication par médiation,
la participation active de l’élève dans la
construction de ses savoirs et l’analyse
réflexive. Nous avons fait des constats et
avons cherché à percevoir l’apport positif de
la pédagogie par le jeu et de l’analyse réflexive
sur les pratiques pédagogiques préconisées
par le nouveau programme.

La pédagogie par le jeu,
une approche à développer
Nous avons constaté que le nouveau pro-
gramme, tout comme la pédagogie par le
jeu, amène l’enfant à développer ses compé-
tences en tenant compte de sa zone proximale
de développement et fait de lui l’acteur prin-
cipal dans la réalisation de ses apprentissages.
Il lui apprend à se questionner, à chercher des
solutions, à vérifier ses hypothèses et à parta-
ger ses expériences. Il lui apprend à s’investir
avec plaisir dans la construction de ses savoirs.
Dans les deux cas, l’enfant apprend à travailler
en interaction avec son enseignante et avec
ses pairs. Il apprend à construire ses savoirs
avec l’aide des autres (approche sociocons-
tructiviste). Dans les deux cas, son ensei-
gnante le guide dans la construction de ses
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savoirs et, par la médiation, elle stimule sa
participation active.

Nous nous réjouissons déjà à la pensée
que la philosophie de la pédagogie par le jeu
sera exportée dans les classes du primaire.

L’analyse réflexive, une solution
à envisager
Nous avons également constaté que le nou-
veau programme prescrit d’amener l’élève à
réfléchir sur ses activités d’apprentissage.
Les concepteurs de la réforme souhaitent
que nous amenions l’enfant à porter un juge-
ment personnel sur ses projets et à objectiver
ses apprentissages. L’enseignante doit guider
l’enfant à faire un retour sur le vécu de ses
apprentissages afin qu’il se situe par rapport
à la démarche qu’il a utilisée et aux objectifs
qu’il s’était fixés. C’est, dit-on, une manière
sûre de rendre viables et transférables les
apprentissages faits en classe. En consé-
quence, nous croyons que les enseignantes
devraient se familiariser avec la pratique de
l’analyse réflexive.

Notre groupe de recherche s’est adonné à
trois pratiques d’analyse réflexive en com-
pagnie de nos stagiaires. Mona Auclair, con-
sultante en éducation, nous a guidées dans
cette expérience. Nous avons constaté, et

nos stagiaires peuvent en témoigner, que la
pratique d’analyse réflexive nous place sur des
pistes de prises de conscience et de change-
ments tant au niveau personnel que profes-
sionnel. Nos rencontres de recherche nous ont
permis à toutes, praticiennes et stagiaires, de
mieux nous approprier le nouveau pro-
gramme, de réfléchir sur la qualité de nos
pratiques actuelles et de dégager de nouvelles
façons de faire pour les bonifier selon le
paradigme de l’apprentissage et non plus
seulement sur celui de l’enseignement.

Dans le cadre de la formation des étu-
diantes au stage didactico-pédagogique au
préscolaire, nous comptons bien pouvoir
proposer des modalités qui aboutiraient à
une pratique facilitée et continue de l’analyse
réflexive de leurs interventions pédagogiques.
Nos recommandations visent à favoriser la

sensibilisation à la pédagogie par le jeu et à
la pratique de l’analyse réflexive dans la
formation pratique des stagiaires. Nous
croyons qu’ainsi, les stagiaires seraient mieux
outillées pour amener l’élève à l’objectivation
de ses apprentissages. Selon nous, la forma-
tion rencontrerait encore mieux les prescrip-
tions du nouveau programme et amènerait
plus naturellement l’enfant au développement
global de ses compétences. ■
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Prix Monique-Vaillancourt-Antippa

Prix annuel 

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

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

Critères d’éligibilité

Pour être éligible, la personne doit :

• être membre de l’AÉPQ;
• avoir œuvré dans le domaine de l’éducation au niveau

préscolaire au Québec.

Critères d’évaluation

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

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

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

Modalités de mise en candidature

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

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

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

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

• ajouter tout autre document que vous jugez pertinent. 

Mode de sélection 
de la lauréate ou du lauréat

Le comité chargé d’étudier les mises en candidature recom-
mande la lauréate ou le lauréat au conseil d’administration
de l’Association qui approuve le choix. 

Adresse:

PRIX 
MONIQUE-VAILLANCOURT-ANTIPPA

Madame Ginette Beauséjour
Université du Québec à Montréal

C. P. 8888, succ. Centre-Ville
Local N-R460 

Montréal (Qué.)
H3P 3P8

Date limite : Vendredi, le 25 mai 2001
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Le Ministère affirme que l’entrée pro-
gressive n’est plus justifiée étant donné
que de plus en plus de mères travaillent

et qu’un grand nombre d’enfants ont une
expérience de groupe dans les différents
milieux de garde, notamment dans les centres
de la petite enfance (Leroux, 1999). Pour
mieux comprendre cette problématique, il
est pertinent d’avoir un aperçu des arguments
présentés de part et d’autre. 

Les grandes lignes 
d’un débat de fond
Lorsqu’on considère les sondages réalisés
auprès des parents (Bélanger, Pelletier, Proulx
et Ruel, 2001) et des enseignantes (FSE, 1999,
2000), on retrouve très majoritairement des
arguments en faveur de l’entrée progressive
qui témoignent de l’importance accordée
aux premiers contacts de l’enfant avec l’école
et qui s’inscrivent de façon constante dans le
sens suivant : l’enfant a besoin d’un contexte
personnalisé, humanisé qui tient compte de
son insécurité, de son stress et de la fatigue
qui s’ensuit; il a besoin de créer une relation
significative avec l’enseignante; il a besoin de
temps pour apprivoiser le milieu scolaire avec

toutes ses composantes, quelle que soit son
expérience antérieure en milieu de garde. Le
parent, pour sa part, a aussi besoin d’être
sécurisé, d’être assuré que le passage à l’école
soit positif pour leur enfant. Par ailleurs, dans
ces sondages, quelques parents mentionnent
la présence de certains irritants dont la diffi-
culté d’être disponibles pour accompagner
leur enfant; la pertinence d’avoir une entrée
progressive puisque de toute façon leur enfant
devra fréquenter le service de garde; l’insta-
bilité de l’horaire qui crée paradoxalement
l’insécurité qu’on veut diminuer ou qui crée
de la frustration chez les enfants qui ont
hâte de commencer l’école. Selon le ministère
de l’Éducation, ces mécontentements plaident
contre le maintien de l’entrée progressive.
Ces différentes perceptions témoignent de la
nécessité de documenter les avantages et
les inconvénients de l’entrée progressive pour
l’enfant, pour l’enseignante et pour les parents.

Un regard d’ensemble 
sur l’entrée à la maternelle
Il ne s’agit pas de présenter ici une analyse
théorique exhaustive de l’entrée de l’enfant
à l’école. L’objectif est plutôt de la situer

brièvement dans une perspective plus large
tout en rapportant quelques recherches qui
précisent des enjeux de fond pour l’enfant à
cette étape de sa vie.

L’entrée de l’enfant à l’école, dans le cadre
du modèle écologique de Bronfenbrenner
(1979, 1993), peut être analysée en tenant
compte de sa complexité. En effet, dans cette
perspective, le développement est considéré
comme une interaction réciproque entre
l’enfant et son environnement située dans une
perspective systémique où les différents
niveaux de cet environnement s’influencent
réciproquement. Le développement de l’enfant
peut être abordé en considérant son milieu de
vie immédiat, mais aussi les relations entre ses
milieux de vie, les décisions qui sont prises par
les instances influençant sa vie tout en étant
hors de sa portée et, finalement, les valeurs
sociétales sous-tendant ou pouvant sous-
tendre les composantes de tous ces niveaux.
Toute personne préoccupée par le développe-
ment du jeune enfant peut alors tirer de
cette analyse des éléments pertinents pour
orienter son intervention.

Si on considère d’abord les contextes de vie
immédiats de l’enfant, ceci signifie que les
caractéristiques de l’enfant et celles de son
environnement physique et social ont un rôle
à jouer dans l’orientation de son développe-
ment. Ces caractéristiques peuvent y être
favorables tout comme elles peuvent devenir
des facteurs de risque. Il s’ensuit que les
modalités d’entrée à la maternelle peuvent
avoir un rôle à jouer dans le développement
de l’enfant, tout autant que dans ce qui com-
pose le profil personnel de ce dernier (ses
caractéristiques, son milieu familial, son
expérience de garde antérieure etc.). De plus,
la perception positive ou négative par l’enfant,
par l’enseignant ou l’enseignante et par les
parents de ce qui est vécu lors de la période
d’entrée à la maternelle joue un rôle prépon-
dérant dans l’apport de cette période de tran-
sition à l’adaptation socio-scolaire de l’enfant.

L’entrée progressiveL’importance de prendre le temps

L’entrée à la maternelle, 
une avenue à mieux connaître…
Marie Jacques, professeure, Université Laval. Rollande Deslandes, professeure,
Université du Québec à Trois-Rivières. Les deux auteures sont membres 
du Centre de recherche et d’intervention sur la réussite scolaire (CRIRES)

Depuis quelques années, l’entrée progressive à la maternelle québécoise
fait l’objet d’un important débat. D’une part, de nombreux enseignants
et enseignantes (Leroux, 1999) ainsi que de nombreux parents (Bélanger,
Pelletier, Proulx et Ruel, 2001) réclament que l’entrée progressive soit
maintenue et inscrite dans le régime pédagogique. D’autre part, le
ministère de l’Éducation propose un régime pédagogique spécifiant le
nombre d’heures d’enseignement que l’école doit offrir aux enfants. Ceci
laisse peu de flexibilité aux commissions scolaires qui désirent choisir la
modalité d’entrée à l’école qui leur semble la plus appropriée pour les
enfants de maternelle. 
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• L’entrée à la maternelle :
une transition écologique

Dans cette perspective, voyons donc plus en
détail l’entrée de l’enfant à l’école. Celle-ci est
considérée comme une transition écologique.
Une transition écologique a lieu quand la
position d’une personne est modifiée à la
suite d’un changement de rôle, de contexte ou
de ces deux éléments (Bronfenbrenner, 1979).
Au moment de son entrée à l’école, le jeune
enfant fait le passage entre son monde
familial (auquel se joint de plus en plus
souvent son expérience éducative en milieu
de garde) et le monde scolaire. Cette tran-
sition est à la fois une conséquence et un
stimulant du développement de l’enfant.
Ainsi, avoir cinq ans permet à l’enfant d’avoir
accès au monde scolaire. Par ailleurs, avoir
accès au monde scolaire constitue un
changement dans lequel l’enfant doit
accommoder la représentation du monde
qu’il avait jusque-là en y intégrant de nou-
velles composantes. Ces nouvelles compo-
santes sont de l’ordre de l’environnement
physique (aménagement, règles de vie,
autobus etc.) et de l’ordre social (relations
avec le personnel de l’école y compris du
service de garde , les élèves de tous les
niveaux etc.). Le changement se situe aussi
dans le nouveau rôle attendu : être un élève
serait lié à un nouveau code de comporte-
ments et d’attitudes. Tous ces changements
peuvent s’avérer une occasion de croissance
en autant que ce passage, avec toutes ses
exigences, se situe dans un contexte soute-
nant le développement de chacun des enfants.

En se situant dans ce même modèle écolo-
gique, Beaudry et Chamberland (1989) font
une analyse des processus impliqués dans
les transitions qui abonde dans le même sens
que celle proposée par Bronfenbrenner.
Lorsqu’un changement exige une adaptation
parce qu’il implique l’acquisition, la modifi-
cation ou l’élimination de certains comporte-
ments, il peut devenir une opportunité ou une
menace pour le développement de la per-
sonne. Les événements associés à cette
transition sont positifs s’ils contribuent à
enrichir les ressources de l’enfant, à diversifier
ses stratégies d’adaptation. Les ressources
de l’environnement peuvent alors jouer un rôle
de médiation pour faire de la transition un
événement opportun. À cet égard, il s’avère
que l’entrée à la maternelle peut être consi-

dérée comme un changement de cet ordre. Il
importera alors d’identifier les ressources
susceptibles de faire de cette transition une
opportunité plutôt qu’une menace.

• L’entrée à la maternelle :
une source de stress

Un regard plus attentif peut être porté sur le
processus en jeu dans cette transition en se
référant au stress qu’elle peut engendrer.
Chamberland et Beaudry (1989) se basent sur
plusieurs auteurs pour analyser le stress lors
d’événements impliquant des changements
nombreux et importants. Le niveau de stress
associé à une transition, par exemple, peut
dépendre de la nouveauté qu’elle engendre,
de son impact ou de l’habileté de l’individu à
y faire face (Reese et Smyer, 1983). Les indices
retenus pour mesurer le niveau de stress sont
la quantité d’événements (Holmes et Rahe,
1967; Brown et Harris, 1978), l’énergie
déployée pour y faire face (Brown et Harris,
1978) et leur caractère déplaisant (Vinokur et
Selzer, 1975). Si on se réfère à l’enfant qui
entre à la maternelle, bien qu’il soit nécessaire
de documenter chacune de ces variables, on
peut penser que son niveau de stress risque
d’être élevé. Tel que mentionné précédem-
ment, un bon nombre d’événements lui
demandent une adaptation. Il est possible
que le nombre et l’ampleur des changements
puissent varier en fonction de l’expérience de

l’enfant en milieu de garde . Cependant, ceci
reste à être documenté car les caractéristiques
de l’école demeurent différentes de celles
d’un centre de la petite enfance par exemple
(nombre d’enfants dans les groupes et dans
l’ensemble du CPE , règles de vie , comporte-
ments et attitudes attendues). Par ailleurs,
dans les commentaires tirés des sondages, la
fatigue de l’enfant est souvent évoquée, sug-
gérant qu’il doive déployer beaucoup d’éner-
gie pour faire face aux différents change-
ments. Enfin, le caractère déplaisant de
l’entrée à la maternelle, tel que le perçoit
l’enfant, demeure à évaluer. Une perception
négative de ce moment de transition contri-
buerait alors à augmenter le niveau de stress
de l’enfant. D’ailleurs, dans la recherche de
Potvin et Paradis (1996), on mentionne que la
perception positive ou négative de l’école
par l’enfant dès ses premiers contacts aura
une influence sur le cheminement ultérieur de
l’enfant. Ceci laisse croire que cet élément de
stress doit être considéré dans l’évaluation des
facteurs qui contribuent à rendre l’entrée à 
la maternelle favorable au développement
de l’enfant. 

La question est alors de savoir si le niveau
de stress de l’enfant varie selon les modalités
de son entrée à la maternelle et son expé-
rience antérieure, et si certaines modalités
permettent davantage à l’enfant de composer
avec ce stress et de profiter de ce contexte de

L’entrée progressiveL’importance de prendre le temps
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changement. Plus particulièrement, la ques-
tion est de savoir si la nature de la perception
qu’a l’enfant de l’école est reliée aux modalités
d’entrée dans ce nouvel environnement. 

• L’entrée à la maternelle :
la relation privilégiée de
l’enseignante avec l’enfant

Il importe également de s’attarder aux res-
sources de l’environnement qui pourraient
jouer un rôle de médiation pour soutenir
l’interaction de l’enfant avec un environne-
ment qui exige de sa part une adaptation
multidimensionnelle. De façon générale, dans
le cadre du modèle écologique, un contexte
de vie est favorable au développement du
jeune enfant lorsqu’on y retrouve une richesse
de stimulations physiques et sociales, un
équilibre du pouvoir et une attitude positive
de l’adulte envers l’enfant. Inversement,
l’insuffisance de stimulations, le déséquilibre
du pouvoir et l’attitude négative de l’adulte
sont considérés comme des facteurs de risque
pour l’enfant (Garbarino, 1992). Quelle est
l’importance de ces éléments lors des premiers
jours de l’enfant à la maternelle ? Tous con-
tribuent certainement à son adaptation.

Cependant, l’équilibre du pouvoir, qui se
traduit dans une pratique éducative
démocratique (Baumrind, 1971, 1978), et
l’attitude positive de l’enseignante envers
l’enfant sont susceptibles de jouer un rôle de
médiation pour soutenir ce dernier face aux
nombreux changements auxquels il doit faire
face. 

Pourquoi ? Parce que la pratique démo-
cratique comprend les éléments essentiels
pour apporter la sécurité nécessaire à l’enfant
exposé au stress généré par l’adaptation à son
nouvel environnement, c’est-à-dire l’im-
plication chaleureuse et la communication
claire et réciproque. Ces caractéristiques sont
celles de la dyade primaire définies par
Bronfenbrenner (1979). La dyade primaire
est le contexte relationnel le plus approprié
au développement et à l’apprentissage de
l’enfant. Elle se caractérise par un haut niveau
de réciprocité, des sentiments positifs mutuels
ainsi que par la présence d’un transfert pro-
gressif du pouvoir envers l’enfant en dévelop-
pement. Ces sentiments mutuels influencent
les comportements de l’adulte et de l’enfant
qui composent cette dyade, même en l’ab-
sence de l’un des partenaires. Cette intense

relation est le fruit d’acti-
vités conjointes entre
l’adulte et l’enfant. Un
enfant qui connaît une
telle relation bénéficie
d’une puissante force par
rapport à sa motivation à
apprendre. Par ailleurs, il
importe de préciser da-
vantage ce qu’on entend
par la pratique éducative
démocratique afin de
mieux cerner le rôle qu’elle
peut jouer dans l’adap-
tation de l’enfant. Les
styles de pratiques éduca-
tives tels que définis par
Baumrind (1978) com-
prennent deux grandes
dimensions soit la Dispo-
nibilité et la Demande. La
Disponibilité de l’adulte
se traduit par l’Implication
chaleureuse et la Com-
munication claire et réci-
proque. La Demande de
l’adulte se traduit par

l’Exigence de maturité et le Contrôle. Dans les
styles de pratiques éducatives démocratiques,
toutes ces composantes sont très présentes.
Si on considère la dimension Disponibilité, on
retrouve les éléments fondamentaux de la
relation d’attachement. Pour construire une
représentation positive de son nouvel envi-
ronnement physique et social, pour être
motivé à l’explorer, l’enfant doit sentir qu’un
adulte signifiant peut le réconforter et le
protéger face à la menace possible des
éléments inconnus de son environnement
(Bowlby, 1969, 1973; Brethertton, 1985). Si
au départ, la théorie de l’attachement portait
sur la relation entre la figure maternelle et
l’enfant, maintenant le rôle de l’attachement
secondaire est de plus en plus documenté. En
ce sens, Pianta et Steinberg (1992) ont mis
en évidence que la qualité de l’attachement
entre l’enseignante et l’enfant prédit l’ajuste-
ment de l’enfant à la maternelle et son
cheminement scolaire ultérieur. On serait
en droit de penser que l’édification par
l’enseignante d’une relation significative
avec l’enfant est essentielle dès les premiers
contacts. Cette implication chaleureuse va de
pair avec l’attitude positive de l’enseignante
et sa perception de l’enfant. La recherche de
Potvin et Paradis (1996) appuie sur l’impor-
tance de cette perception positive dès la
maternelle; elle serait reliée elle aussi à la
qualité du cheminement scolaire de l’enfant,
c’est-à-dire qu’elle réduirait le redoublement
et le décrochage scolaire.

Par ailleurs, dans la pratique démocratique,

...la transition de l’enfant 
entre son contexte familial, 

ses contextes de garde s’il y a lieu, 
et le monde scolaire s’inscrit dans 
un rite de passage qui implique

l’apprentissage d’un nouveau rôle
dans un nouvel environnement

physique et social, quelle que soit
l’expérience antérieure de l’enfant.
Cette transition implique un stress 
qui peut s’avérer positif ou négatif

selon les modalités de cette entrée et
des ressources médiatrices présentes

dans l’environnement.

«

»
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ce contexte relationnel chaleureux donne
une orientation particulière à la Demande
faite par l’enseignante à l’enfant (son exigence
de maturité et le contrôle qu’elle exerce). En
effet, en étant disponible à l’enfant, l’ensei-
gnante peut plus facilement adapter ses
exigences et exercer son contrôle en fonction
de ce que vit l’enfant. Or, dans le passage à la
maternelle, l’intégration par l’enfant des
règles propres à son nouvel environnement
constitue une composante importante. La
recherche de McCadden (1996) met d’ailleurs
en évidence l’importance des rituels de
transition lors de l’entrée de l’enfant à la
maternelle ou au moment de tout autre
passage important. L’enfant construit son
identité d’élève en apprenant à connaître
l’école, à faire les transitions entre les activités
et à internaliser les règles. Étant donné
l’importance de la pratique démocratique, il
est possible de penser qu’un contexte d’im-
plication chaleureuse et de communication
claire et réciproque est susceptible d’apporter
une médiation appropriée dans le processus
d’internalisation des règles, symbole de la
nouvelle appartenance de l’enfant et de l’inté-
gration de son nouveau rôle.

La question est alors de savoir si les
modalités d’entrée à la maternelle sont reliées
à la qualité de l’attachement de l’enfant à son
enseignante, la qualité de cette relation étant
susceptible de jouer un rôle de médiation
favorisant l’intégration des nouvelles règles et,
de façon générale, l’adaptation socio-scolaire
de l’enfant.

• L’entrée à la maternelle :
le rôle de la relation entre 
la famille et l’enseignante

Dans le cadre de l’approche écologique de
Bronfenbrenner (1979; 1993), l’entrée à la
maternelle est abordée sous l’angle du pas-
sage de l’enfant d’un milieu éducatif connu
(familial et ou de garde) à un milieu éducatif
jusque-là inconnu, la maternelle, porte
d’entrée de l’école. Ce passage est qualifié de
transition écologique. Selon Beaudry et
Chamberland (1989), une transition de cet
ordre peut générer un stress. Les ressources de
l’environnement peuvent alors avoir un rôle
de médiation par rapport à ce stress. Or, la
famille n’est-elle pas la ressource humaine
pouvant jouer un rôle fondamental pour ac-
compagner l’enfant dans cette transition,

pour jouer un rôle de médiation dans l’adapta-
tion de l’enfant à l’école? Selon Bronfenbrenner
(1979; 1993), la contribution de la famille est
fondamentale pour faire de la transition
écologique une opportunité pour le dévelop-
pement de l’enfant. Cette position peut se
résumer dans une de ses hypothèses qui
propose que le potentiel de développement
d’un contexte qui est appelé à devenir un
nouveau contexte éducatif de l’enfant est
augmenté si ce dernier n’est pas seul pour
faire la transition initiale, soit si l’enfant fait
son entrée dans ce nouveau contexte en
compagnie d’une ou de plusieurs personnes

avec laquelle ou lesquelles il a déjà participé
au contexte antérieur connu (par exemple, la
mère qui accompagne son enfant à l’école). 

La qualité affective de la relation entre
l’enseignante et l’enfant est fondamentale.
Elle est toutefois complémentaire à la qualité
de la relation entre le ou les parents (figures
d’attachement primaire) et l’enfant dans sa
famille. Le fait pour l’enfant de faire une
transition écologique en compagnie d’une
personne significative pour lui est susceptible
de lui donner la base de sécurité nécessaire
pour construire une représentation positive de
son nouvel environnement physique et social
et pour établir une nouvelle relation signifi-
cative avec l’enseignante, qui pourra devenir
alors son adulte de référence. La base de
sécurité assurée par le ou les parents joue un
rôle fondamental dans la possibilité pour

l’enfant de composer avec le stress généré par
sa transition écologique. 

Selon Bronfenbrenner (1979, 1993), la pré-
sence d’une personne significative du milieu
connu de l’enfant, (dans le cas présent, le
milieu familial) peut exercer une médiation
favorable à l’adaptation de l’enfant. Il propose
également que la relation entre les contextes
éducatifs de l’enfant se caractérise par une
compatibilité des rôles que l’enfant a à jouer
(dans sa famille et à la maternelle). La relation
entre les adultes impliqués se traduit par le
développement d’une confiance mutuelle,
une orientation positive, un consensus sur le

but poursuivi pour l’enfant tant dans sa
famille qu’à la maternelle. La qualité de la
relation entre les milieux éducatifs se traduit
par la force de la relation et l’attitude positive
de chacun des adultes envers l’autre contexte
de vie de l’enfant. D’après Garbarino (1992),
une relation entre ces contextes qui se carac-
térise par sa faiblesse et son orientation
négative constitue un facteur de risque pour
l’adaptation de l’enfant. Par ailleurs, la qualité
de cette relation est maximisée par l’impli-
cation des adultes responsables de l’enfant
dans chacun de ses contextes de vie. Par
exemple, lorsqu’une mère participe à des
activités à la maternelle ou que l’enseignante
fait une visite à la maison de son élève, cette
implication contribue à intensifier un lien
entre les contextes qui est approprié pour
l’enfant. Dans cette perspective, on peut
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apprécier qu’en Ontario, par exemple, l’entrée
à la maternelle puisse impliquer la partici-
pation du ou des parents ou même, à la rigueur,
une visite de l’enseignante à la maison. Somme
toute, il apparaît que la qualité de la relation
entre la famille et l’enseignante de maternelle
puisse jouer un rôle important lors de l’entrée
de l’enfant en classe préscolaire. Le passage à
un autre milieu devient alors une occasion de
créer une relation significative entre le ou les
parents et l’enseignante tout en assurant à
l’enfant un contexte de sécurité nécessaire à
sa nouvelle exploration.

La question est alors de savoir si les
modalités d’entrée à la maternelle sont reliées
à la qualité de la relation entre le ou les
parents et l’enseignante, la qualité de cette
relation étant susceptible de jouer un rôle de
médiation dans l’adaptation socio-scolaire
de l’enfant. 

• L’entrée à la maternelle :
le rôle de la relation entre
l’enseignante et les éducatrices
du service de garde 
en milieu scolaire.

De plus en plus d’enfants fréquentent le ser-
vice de garde en milieu scolaire. Dans le cadre
de l’analyse écologique de Bronfenbrenner
(1979, 1993), il importe donc de considérer
cet autre contexte de vie de l’enfant. Quoique
les caractéristiques de l’environnement phy-
sique et social du service de garde soient
susceptibles d’être plus familières à l’enfant
qui a déjà une expérience de garde, il n’en
reste pas moins qu’il s’agit là d’un nouveau
contexte, et qu’un nombre important d’en-
fants n’ont jamais eu une expérience de garde
en grand groupe. Ainsi, l’entrée au service de
garde en milieu scolaire constitue une autre
transition écologique qui peut être génératrice
de stress pour l’enfant. Il s’avère que les
éducatrices qui adoptent une pratique édu-
cative démocratique et qui contribuent avec
l’enseignante à établir une relation qui se
caractérise par sa force et par une orientation
positive réciproque sont susceptibles d’être
des ressources médiatrices dans l’adaptation
socio-scolaire de l’enfant.

La question à se poser est alors de savoir si
les modalités d’entrée à la maternelle sont
reliées à la qualité de la relation affective de
l’enfant avec l’éducatrice du service de garde
et à la qualité de la relation de cette dernière

avec l’enseignante. Ces deux composantes
sont susceptibles de jouer un rôle de médiation
dans l’adaptation socio-scolaire de l’enfant.

• La nécessité d’une recherche 
pour documenter les modalités
d’entrée à la maternelle 

En conclusion, la transition de l’enfant entre
son contexte familial, ses contextes de garde
s’il y a lieu, et le monde scolaire s’inscrit dans
un rite de passage qui implique l’apprentissage
d’un nouveau rôle dans un nouvel environne-
ment physique et social, quelle que soit l’expé-
rience antérieure de l’enfant. Cette transition
implique un stress qui peut s’avérer positif
ou négatif selon les modalités de cette entrée
et des ressources médiatrices présentes dans
l’environnement. Les témoignages des ensei-
gnantes et des parents corroborent l’importance
des enjeux pour l’enfant, pour l’enseignant
ou l’enseignante, et pour les parents. Dans le
débat actuel, pour mieux documenter la rela-
tion entre les modalités d’entrée à la mater-

nelle et l’adaptation socio-scolaire de l’enfant,
il est déjà possible d’identifier des éléments clés
pour dresser un portrait plus précis dans une
perspective qui tienne compte de l’écologie
physique et sociale de l’enfant. Ces éléments
sont ceux qui permettent de documenter le
niveau de stress de l’enfant et son adaptation
dans le contexte de sa relation avec son
enseignante, son groupe, son service de garde
et son école. Il importe aussi de considérer les
éléments qui permettent de documenter la
relation entre l’enseignante, les parents et les
éducatrices du service de garde en milieu
scolaire, tous ces adultes jouant un rôle dans
la qualité de l’adaptation socio-scolaire de
l’enfant. À l’automne 2001, une recherche
financée par la Fédération des syndicats de
l’enseignement (FSE) aura lieu auprès de 24
maternelles québécoises. Avant l’été, les en-
seignantes seront invitées à collaborer à cette
recherche visant à mieux connaître la relation
entre les modalités d’entrée à la maternelle et
l’adaptation socio-scolaire de l’enfant. ■
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Cependant, le ministère de l’Éducation
refuse d’accueillir favorablement cette
requête. Malgré une ouverture mani-

festée lors de l’introduction de la maternelle
à temps plein en 1997, les représentants du
MEQ soutiennent que l’entrée progressive
n’est plus une nécessité puisque les mères
occupent de plus en plus un emploi à l’exté-
rieur du foyer. Par conséquent, plus d’enfants
fréquentent un centre de la petite enfance ou
ont accès à des activités de groupe. Au
surplus, ils allèguent que l’entrée progressive
organisée en septembre 1998 avait soulevé un
grand nombre de réactions négatives dans
plusieurs régions du Québec. 

S’appuyant sur des arguments adminis-
tratifs, le ministère exige que les commissions
scolaires respectent les cent quatre-vingt
jours du calendrier scolaire. Toutefois, depuis
quelques années, une certaine latitude est
laissée, dans les instructions annuelles du
Ministre, pour la mise en place d’aménage-
ments particuliers (dans le respect des jours
de présence en classe prévus) en vue de
répondre aux besoins des différents milieux .

Pour étayer la position soutenue par notre
association, nous vous proposions, dans notre
numéro de septembre dernier, un sondage afin
de connaître les commentaires des parents
dont les enfants avaient bénéficié de cette
mesure au cours de la présente année. Vous
avez été nombreux à nous faire parvenir les
résultats de cette consultation et nous vous
en remercions.

Cet article présente donc une analyse des
réponses recueillies. Rappelons qu’en plus de
documenter nos démarches actuelles et futures
auprès du ministère de l’Éducation en faveur
d’une reconnaissance officielle de l’entrée
progressive, les résultats de ce sondage vous
permettront de consolider les demandes
présentées à votre commission scolaire ou au
Conseil d’établissement de votre école.

Pour conclure, nous vous proposons, à
partir des avantages et des inconvénients
identifiés par les parents, quelques sugges-
tions qui pourraient contribuer à diminuer les
irritants et, ainsi, améliorer les conditions de
la mise en œuvre de l’entrée progressive,
dans les différents milieux.

Les résultats
Nous avons analysé six mille deux cent onze
questionnaires provenant de vingt-sept com-
missions scolaires réparties dans douze
régions du Québec. De ce nombre, cinq mille
six cent neuf parents ont répondu au sondage
publié dans la revue Préscolaire de septembre
dernier tandis que six cent deux autres ont
plutôt rempli un questionnaire préparé par des
enseignantes de la Montérégie.

Le tableau A présente les données obtenues
au sondage paru dans la revue Préscolaire. Les
réponses à la question 3 sont compilées par
région dans le tableau B. En comparant ces
différents éléments, il apparaît que les résul-
tats sont proportionnellement les mêmes.

Quant au questionnaire préparé par les
enseignantes de la Montérégie, la première
question se lisait comme suit : « Racontez-
nous, en quelques lignes, votre vécu et celui
de votre enfant depuis la rentrée ». Les com-
mentaires ainsi recueillis ont été intégrés à
notre analyse des avantages et des irritants de
l’entrée progressive. La deuxième question
était la suivante : « Considérez-vous qu’il est
important d’avoir une entrée progressive en
maternelle ? ». Sur six cent deux répondants,
89.2% ont répondu «oui » tandis que 10.8 %
se sont prononcés négativement.

Les commentaires des parents
En plus de répondre aux trois questions du
sondage, plusieurs parents nous ont fait part
de leurs commentaires. Ceux-ci ont été re-
groupés en deux parties, selon qu’ils reflé-
taient une perception positive ou négative de
l’entrée progressive. Cependant, il est impor-
tant de souligner que le nombre de com-
mentaires positifs reçus est plus élevé que
celui des commentaires négatifs.
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La grande majorité 
des parents se prononce en
faveur de l’entrée progressive
Mélanie Boulanger, enseignante à la Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île;
Suzanne Pelletier, enseignante à la Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-
Îles; Pauline Proulx, conseillère pédagogique à la Commission scolaire des Trois-Lacs;
Caroline Ruel, enseignante à la Commission scolaire de Montréal

Comme nous l’énoncions lors de notre dernière parution, l’entrée pro-
gressive pour les enfants qui débutent en classe maternelle demeure encore
aujourd’hui un sujet très controversé. Invoquant des arguments pédago-
giques, l’Association d’éducation préscolaire du Québec (AÉPQ) s’est
maintes fois prononcée en faveur de cette mesure d’accueil, demandant
que celle-ci soit inscrite dans le nouveau Régime pédagogique. La
Fédération des syndicats de l’enseignement (FSE) a également fait de cette
revendication une de ses priorités en vue de soutenir la démarche des
enseignantes à l’éducation préscolaire. 



30 Vol. 39 no 2  • Revue Préscolaire

COMMENTAIRES POSITIFS :
1. Elle favorise l’adaptation de l’enfant en lui

accordant plus de temps pour :
• apprivoiser l’école (autobus, cour d’école,

nouvel environnement, règlements de
l’école…);

• devenir plus responsable et plus auto-
nome;

• apprendre à entrer en contact avec un
plus grand nombre d’enfants;

• apprendre à se détacher de ses parents;
• être rassuré, sécurisé;
• apprendre les routines et les règles;
• établir une relation privilégiée avec

l’enseignante.
2. Elle est plus appropriée aux capacités de

l’enfant et permet de :
• générer moins de fatigue;
• débuter l’école par un compromis

puisque certains parents perçoivent la
maternelle temps plein comme étant
trop exigeante pour le jeune enfant.

3. Elle diminue les inquiétudes manifestées par
certains parents en leur permettant de :
• se sentir plus en confiance;
• se sentir rassuré.

COMMENTAIRES NÉGATIFS :
1. Pour l’enfant :

• un horaire variable peut causer de
l’insécurité;

• l’impossibilité de retourner, à demi-
temps, au Centre de la Petite enfance ou
à la garderie qu’il fréquentait antérieure-
ment, s’il ne peut retourner à la maison,

contribue à augmenter ses difficultés
d’adaptation.

2. La pertinence de l’entrée progressive et le
nombre de semaines qui y sont consacrées
peuvent être discutables pour un enfant
qui:
• a déjà fréquenté une garderie (CPE)

précédemment;
• doit fréquenter le service de garde en

milieu scolaire (SGMS), de toute façon,
le reste de la journée;

• a hâte de fréquenter l’école.
3. Les parents qui travaillent sont confrontés à :

• la difficulté de s’ajuster lorsque l’infor-
mation sur les modalités d’organisation
est donnée tardivement;

• la difficulté de prendre congé, quelques
heures par jour, pour accueillir leur en-
fant à la maison, pendant cette période.

Finalement, quelles que soient les modalités
d’entrée progressive retenues, certains parents
ont noté la nécessité d’assurer une meilleure
supervision des autobus scolaires afin d’éviter
que des enfants soient oubliés ou laissés sans
surveillance.

Que disent ces résultats ?
Il importe, dans un premier temps, de sou-
ligner le fait qu’un grand nombre de parents
aient pris le temps de répondre au ques-
tionnaire qui leur était adressé. Cette parti-
cipation témoigne de leur engagement en
vue d’assurer une réponse appropriée aux
besoins de leur jeune enfant et d’une volonté

de s’impliquer pour assurer une entrée de
qualité à l’école. N’est-ce pas là un indicateur
qui nous démontre que l’entrée progressive est
un sujet qui leur tient à cœur ?

Par ailleurs, dans un deuxième temps, l’exa-
men des commentaires des parents nous livre
des informations fort pertinentes. L’analyse
préliminaire des questionnaires indique claire-
ment que ceux-ci sont majoritairement
favorables à une entrée progressive pour les
enfants et qu’ils souhaitent son maintien.
Cette position est d’ailleurs identique quelle
que soit la région représentée. 

Toutes les mesures favorisant un accueil
chaleureux des parents et des enfants sont
vivement appréciées (rencontre en fin d’année,
comité d’accueil, visite du parent avec son
enfant lors de la première journée, accueil des
enfants en demi-groupes, activités spéciales
planifiées en vue de faciliter leur insertion, …).
La mise en place de ces moyens s’inscrit
d’ailleurs dans les visées de l’entrée pro-
gressive puisqu’ainsi l’enfant se sent plus en
sécurité et ressent le goût de revenir à l’école.

Les parents sont conscients des enjeux
auxquels leur enfant est confronté lors de
cette importante transition. Pour eux, il
importe que l’enfant ait le temps d’apprivoiser
les exigences du milieu scolaire. Les commen-
taires des parents nous indiquent qu’ils sou-
haitent que l’entrée progressive permette à
l’enseignante d’avoir plus de temps pour ras-
surer leur enfant afin qu’il se sente en sécurité,
devienne plus autonome et bénéficie ainsi
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Tableau A
Compilation globale des réponses des parents au questionnaire concernant l’entrée progressive 2000-2001
Nombre total de réponses compilées : 5609

TRÈS FACILE FACILE ASSEZ FACILE DIFFICILE

1. Comment s’est fait l’adaptation de votre 
enfant à sa nouvelle réalité scolaire ? 2797 (50 %) 1833 (33 %) 734 (13 %) 245 (4 %)/

BEAUCOUP ASSEZ PEU

2. Selon vous, l’entrée progressive a-t-elle
permis d’atteindre les objectifs prévus ?1 3361 (60 %) 1928 (34 %) 320 (6 %)

OUI NON

3. Recommanderiez-vous la poursuite de ces mesures d’accueil pour 
les enfants de maternelle au cours des prochaines années ? 5226 (93 %) 383 (7 %)

1 Les objectifs présentés en faveur de l’entrée progressive sont : (1) d’offrir à l’enfant un temps d’accueil pour s’intégrer dans son nouveau milieu de vie et s’adapter à son nouvel environnement,
au fonctionnement de l’école et de la classe; (2) de « prendre le temps » de soigner le premier contact avec la maternelle et l’école afin que l’enfant ait le goût d’y revenir sans anxiété ou crainte
d’être abandonné; de faciliter une coupure graduelle avec le milieu familial ou la garderie, diminuant ainsi la fatigue et le stress dus à la nouveauté.
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d’une adaptation positive au milieu scolaire. 
En tant que parents, ils connaissent les

capacités d’adaptation limitées d’un enfant de
quatre ou cinq ans et leur manque d’endu-
rance face au stress, ce qui peut rendre cette
période de transition pénible. L’entrée pro-
gressive est alors perçue comme un moyen
approprié pour soutenir l’enfant lors de ce
passage vers le milieu scolaire tout en ayant
le grand avantage de diminuer leurs propres
inquiétudes.

De plus, l’entrée progressive permet à l’en-
fant d’apprivoiser graduellement le trans-
port par autobus et le dîner à l’école. Il peut
également se familiariser plus facilement
avec son nouvel environnement, apprivoiser
la routine et s’intégrer au groupe d’enfants.

En ce qui concerne les retombées percep-
tibles dans le milieu familial, un argument
souvent invoqué à l’appui de cette formule est
que celle-ci favorise un relâchement en
douceur du lien d’attachement à la famille,
pour l’enfant et parfois même pour les
parents. De plus, l’enfant qui retourne à la
maison après la maternelle, peut se reposer en
après-midi et discuter de ses expériences
avec son parent.

Par ailleurs, plusieurs parents soulignent,
dans leurs commentaires, certains irritants
reliés à l’entrée progressive. En choisissant un
horaire variable pour les premiers jours en
classe maternelle, ne contribue-t-on pas à
créer un sentiment d’insécurité alors que
l’objectif de départ était de permettre à

l’enfant de se sentir en confiance dans son
nouvel environnement ?

D’autres interrogations sont également
soulevées par les parents. L’entrée progressive
(du moins son application sur une période
prolongée), est-elle vraiment appropriée pour
un enfant ayant déjà fréquenté un Centre de
la petite enfance, une garderie ou encore
pour celui qui manifeste un enthousiasme
marqué lors de son entrée à l’école ? Si le

parent ne peut se libérer de son travail (ce qui
est perçu comme une difficulté) et que
l’enfant doive fréquenter de toute façon le
service de garde de l’école, quels sont alors les
avantages de l’entrée progressive ? 

Ces questions sont d’une extrême pertinence
et méritent que l’on s’y attarde. Nous vous
proposons quelques pistes d’actions qui, tout en
favorisant une période d’entrée progressive,
peuvent permettre de tenir compte de réalités
particulières. Quelques-unes de ces suggestions
peuvent convenir à un milieu; d’autres à un
autre. À vous de choisir ce qui convient pour
votre école, selon les besoins de chaque équipe
et les particularités de votre milieu.

Quelques suggestions 
Au regard des objectifs visés par l’entrée pro-
gressive, l’accueil des enfants en groupe
restreint nous paraît être la modalité la plus
appropriée pour répondre aux besoins des
enfants. Cependant, cette mesure n’est pas
toujours applicable dans la réalité actuelle de
nos classes, étant donné la règle de fréquen-
tation scolaire. 

Si nous voulons que l’entrée progressive
devienne une mesure acceptée et soutenue
par tous les partenaires, il serait intéressant
de planifier une rencontre regroupant l’équipe
des enseignantes à l’éducation préscolaire, les
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Tableau B
Résultats obtenus à la question 3 (Tableau A), compilés par région
Régions du Québec Oui Non Total

Saguenay-Lac-Saint-Jean 871 (95 %) 49 (5 %) 920
Québec 1191 (91 %) 112 (9 %) 1303
Mauricie 63 (98 %) 1 (2 %) 64
Montréal 239 (92 %) 22 (8 %) 261
Outaouais 81 (94 %) 5 (6 %) 86
Abitibi-Témiscamingue 624 (94 %) 43 (6 %) 667
Côte-Nord 30 (86 %) 5 (14 %) 35
Nord-du-Québec 24 (96 %) 1 (4 %) 25
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 130 (94 %) 8 (6 %) 138
Chaudières-Appalaches 1271 (94 %) 86 (6 %) 1357
Montérégie 545 (94 %) 32 (6 %) 577
Centre du Québec 147 (89 %) 19 (11 %) 176
Total pour le Québec 5226 (93%) 383 (7%) 5609
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éducatrices du service de garde, la direction
de l’école et du service de garde pour trouver
ensemble des solutions appropriées à son
milieu. Le consensus ainsi obtenu pourra
alors être soumis au Conseil d’établissement
de l’école. 

Par ailleurs, la plupart des parents éprou-
vant des difficultés d’organisation pendant la
période d’entrée progressive approuvait celle-
ci, en principe du moins, même si certains
souhaitaient que sa durée soit réduite à une
semaine. D’autres encore, plutôt inquiets,
auraient voulu prolonger cette transition
pendant un mois. Ces points de vue contra-
dictoires nous démontrent bien que la durée
de l’entrée progressive ne peut être la même
pour tous. Elle peut fluctuer selon la clientèle
à laquelle on s’adresse. Cependant, pour
l’atteinte des objectifs visés, nous croyons
important qu’elle s’étale sur un minimum de
cinq jours.

En tant qu’enseignante concernée d’abord
par le bien être de tous les enfants dont nous
avons la responsabilité, nous croyons essentiel
de mobiliser rapidement les divers respon-
sables et intervenants gravitant autour d’un
enfant éprouvant des difficultés d’adaptation
particulières. L’analyse de la problématique de
l’enfant permettra ainsi de trouver des solu-
tions qui lui seront adaptées afin de s’intégrer
harmonieusement à son nouveau milieu. Ces
solutions pourraient être de divers ordres et
adaptées au problème rencontré. Pour certains

enfants, le problème se situe au niveau du
temps de fréquentation à l’école. Pour
d’autres, c’est plutôt le transport scolaire, la
période du dîner, la fin de journée qui se
prolonge au service de garde en milieu scolaire
ou l’ennui des personnes sécurisantes (souvent
la mère) qui sont sources de stress, de peine
et de découragement pour l’enfant. Ainsi, il
serait intéressant de laisser une porte entrou-
verte pour un enfant à défi particulier qui
aurait besoin de plus de temps pour s’adapter
à son nouveau mode de vie. Une deuxième ou
une troisième semaine à mi-temps pourrait
être ajoutée, avec l’accord des parents con-
cernés, pour éviter qu’il ne trouve la journée
trop longue ou ne perturbe la dynamique
fragile du groupe d’enfants. 

Mentionnons que plusieurs parents ont
souligné la grande fatigue et l’irritabilité de
leurs enfants pendant le premier mois à

l’école, même chez ceux qui avaient déjà
fréquenté la garderie précédemment. N’ou-
blions pas que l’on exige d’eux une plus
grande adaptation et davantage d’autonomie
dans une classe maternelle de vingt enfants
que dans un groupe de huit, en garderie. De
plus, les enfants qui dînent à l’école se retrou-
vent, généralement, à l’intérieur d’un groupe
encore plus nombreux puisqu’ils sont regrou-
pés pour cette période. À toutes ces adapta-
tions, il faut aussi considérer celle de la
fréquentation du service de garde en début et
en fin de journée pour certains enfants.
Durant l’entrée progressive, un temps de pré-
sence plus court à l’école combiné à la réduc-
tion du nombre d’enfants en classe sous la
forme de demi-groupes, permet de diminuer
sensiblement cet inconvénient. De plus, la
formation de demi-groupes, faite de façon à
répartir les enfants dîneurs ainsi que ceux qui
fréquentent la garderie scolaire, offre à
l’enfant l’avantage de s’intégrer à ces deux
environnements en étant moins nombreux.

Parmi les irritants identifiés par les com-
mentaires des parents, on nomme le manque
d’information sur l’organisation de l’entrée
progressive et le fait que celle-ci soit com-
muniquée trop tardivement. Afin de donner
aux parents le temps de bien s’organiser, il est
essentiel que ceux-ci soient avisés des
modalités prévues, le plus tôt possible pendant
l’été, ou même lors de la journée d’accueil en
juin si on le peut. 

Conclusion
Malgré les limites de l’exercice, le sondage met
en lumière le fait que la majorité des parents,
soit quatre-vingt-treize pour cent d’entre eux,
sont favorables à une entrée progressive en
classe maternelle. Les commentaires recueillis
nous ont permis d’identifier quelques irritants
dont nous devons tenir compte lorsque nous
planifions le début d’année.

Dans le respect des particularités des enfants
et des parents auxquels on s’adresse, chaque
milieu doit trouver la meilleure façon de
répondre adéquatement aux besoins mani-
festés. Si nous sommes convaincus que l’entrée
progressive est une mesure indispensable pour
les jeunes enfants de maternelle, nous pouvons
agir pour améliorer les conditions dans les-
quelles celle-ci se déroule. Après tout, nos
actions ne visent-elles pas d’abord et surtout
le bien-être des enfants ! ■

L’entrée progressiveL’importance de prendre le temps

Si nous sommes convaincus 
que l’entrée progressive 

est une mesure indispensable 
pour les jeunes enfants 

de maternelle, nous pouvons 
agir pour améliorer 

les conditions dans lesquelles 
celle-ci se déroule. 

«

»
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Montréal, QC  H3L 3N5

Téléphonez SANS FRAIS - 1-800-268-1268
Télécopiez SANS FRAIS - 1-800-567-8054

www.wintergreenlearning.ca

SÉRIE DE POUPÉES FLEXIBLES ET MOELLEUSES DE LAKESHORE
Nos familles de poupées multiethniques ajoutent une touche de réalisme

aux jeux d’imagination. Les poupées sont faites pour tenir debout; elles

sont douces et moelleuses, et leur corps, leurs bras et leurs jambes sont

flexibles. Ces poupées attirantes portent de charmants vêtements cousus à

même pour éviter les pertes. Chaque famille comprend 5 poupées; le papa

mesure 12,75 cm. Lavables à l’éponge.

Nouveaux jeux créatifs
exclusivement chez
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Dans Un chat est un chat de Grégoire
Solotareff, lecture, théâtre et peinture
sont les pistes que je vous propose 

de suivre.
Personnage mythique de l’antiquité, Narcisse

tomba amoureux de sa propre image alors
qu’il étanchait sa soif dans l’eau claire d’un
ruisseau (d’une fontaine???). Mais comment
supporter à la fois de posséder et de ne pas
posséder? Alors qu’il se plongeait un poignard
dans la poitrine, son sang coula dans la terre
et il en naquit une fleur, un narcisse blanc.

Narcisse, c’est aussi le nom d’un chat tigré,
héros du livre de Grégoire Solotareff, Un chat
est un chat.

Et pour ceux et celles qui ne connaissent
par Grégoire Solotareff (Solo pour les intimes),
auteur illustrateur de son métier, en voici un
rapide portrait. 

À l’âge des études, il choisit la médecine et
se rend bien vite compte que sa vie est
ailleurs. À la naissance de son fils, il se met à
lui raconter des histoires et à les lui dessiner.
L’envie d’écrire et de peindre est désormais
plus forte que la médecine et il se lance dans
l’aventure.

Son album Loulou marque une nette évolu-
tion vers une peinture plus épaisse et contras-
tée (rouge dense, bleu nuit, jaune fort comme
le soleil de Van Gogh). Le décor est toujours
sobre (une colline, quelques arbres, le ciel) et
l’espace délimité par de larges diagonales. Ses
personnages (animaux humanisés ou sor-
cières) vivent des rencontres imprévisibles
(Toi grand et moi petit), des histoires d’amour
(Un jour, un loup), des moments de solitude
(Toute seule), des expériences desquelles ils
sortiront grandis, mûris. 

Solo est aussi à l’origine du livre Petit Musée,
un imagier constitué à partir d’œuvres d’art.

Un grand conteur à découvrir!
Dans Un chat est un chat, on aborde des
thèmes aussi importants que l’estime de soi,
l’amitié, la communication, le déguisement,
le jeu de connivence avec beaucoup d’émo-
tions qui vont du doute à la peur, de la
tristesse à la sérénité.

Narcisse est un autodidacte (comme tous
les enfants) et son grand-père a beau lui dire
« un chat est un chat, et c’est très bien comme
ça », cela ne le satisfait pas pleinement. Il doit
vivre sa propre expérience.

Son malaise vient du fait qu’il n’aime pas
jouer au ballon et, au lieu de le dire à ses amis
lapins, il reste dans son coin à dormir, rêver,
se promener et penser.

Comment faire quand on se sent mal dans
sa peau, quand on se sent différent et qu’on
n’a pas envie de faire comme tout le monde ?

Lui, ce rêveur, ce doux Narcisse, ce chat 
« délicat » rentrera successivement dans la
peau d’un lion (pour faire peur), d’un loup
(pour ressembler au loup et devenir ainsi son
ami) et enfin d’un chien (pour être aimé).
Tout le monde aime les chiens. 

Mais aucun de ces masques ne réussira à

Un chat est un chat 
et c’est très bien 
comme ça
Un conte de Grégoire Solotareff 

(éd. L’École des loisirs)

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

L’exploitation d’un album s’enrichit des différents
regards que l’on y porte. Et oui, vous l’avez deviné, il
s’agit bien d’une histoire d’amour entre une lectrice et
son livre. Et comme toute histoire d’amour, elle rayonne. Elle rayonne auprès des enfants qui sentent le plaisir
avec lequel vous racontez, vous communiquez, vous vous exprimez. Mais au-delà d’une lecture, le plaisir peut
être prolongé par une animation qui donnera vie à votre histoire. 

art stram gramL’art et l’enfant



lui donner le bonheur. Et d’ailleurs il n’a plus
de masques!

Ainsi, après ses peurs, ses frayeurs et ses
pleurs, il retourne voir ses amis lapins François
et Bibi Long Nez toujours en train de jouer au
ballon. Bien sympathiques, ces derniers lui
demandent naturellement où il était passé
hier soir car ils ne l’ont pas vu à la fête, et
personne n’a pu accrocher les lampions dans
les arbres (je vous laisse deviner qui aurait pu
grimper dans les arbres… ? ). Moment clef de
l’histoire, les lapins permettent à Narcisse
de « retomber sur terre » et le déclic se fait.
Alors il arrête de jouer les souffre douleur et
va s’amuser avec eux. Et savez-vous quoi ? Il
leur dit tout simplement qu’il n’aime pas
jouer au ballon. Et oui, c’est aussi simple que
cela parfois; il suffit de parler pour se faire
comprendre.

Il assumera désormais sa peau de chat
puisque maintenant, il sait; il sait que l’on doit
s’accepter tel que l’on est; il sait que les
autres aussi sont capables de vous accepter
tel que vous êtes. 

Narcisse a grandi, mûri et, enfin, il sourit.
Narcisse on t’aime comme tu es (tu fais
même des envieux!)

SUGGESTIONS 
D’EXPLOITATIONS :
La richesse des thèmes de cet album permet
une large palette d’exploitations à différents
niveaux (je l’exploite pour les 4 à 7 ans).

Une chose étonnante lorsque je referme ce
livre : je demande aux enfants de quelle
couleur est le ciel dans l’histoire; ils me
répondent toujours « bleu ». Mais chez
Grégoire Solotareff, la couleur est là pour
transmettre les émotions des personnages,
peu importe la réalité qui les entoure. Ainsi le
ciel est rouge vif comme les rayures de la
fourrure de Narcisse; même la nuit le ciel est
rouge. Les enfants n’y ont pas prêté attention
car leurs regards se sont tournés vers le héros. 

Le temps des réactions après une lecture est
nécessaire : il permet non seulement de
vérifier auprès des enfants leur compréhension
de l’histoire, mais aussi de les laisser s’expri-
mer sur leurs passages ou leurs illustrations
préférés. Dans ce conte, les moments qui
interpellent le plus les enfants sont ceux où
Narcisse tente de se transformer en portant
ses masques. Il m’a paru alors tout naturel de
fabriquer ces masques afin de les laisser

raconter l’histoire à leur façon. Pour ce faire,
je désigne 4 enfants qui seront tour à tour
Narcisse, Narcisse en lion, Narcisse en loup et
Narcisse en chien.

C’est le geste de l’artiste qui fait la forme,
et la couleur qui fait la lumière. D’ailleurs,
avant de commencer la lecture du conte, je
fais toujours remarquer aux enfants comment
Narcisse est dessiné sur la page couverture :
le tracé noir (y compris le cadre) semble fait

d’une seule traite, sans lever le pinceau de la
feuille. Voilà une belle expérience à tenter!
Laisser aller son crayon au bout de sa pensée
sans jamais le lever de la feuille, un peu
comme écrire…

Pour une activité peinture, je reviens à la
page où l’on voit le lit de Narcisse. La
couverture n’est qu’une juxtaposition de
gestes horizontaux et verticaux de couleur
bleue, et c’est la variété des bleus (de clair à
foncé) qui nous fait comprendre le volume et
la lumière.

Auprès des uns et des autres, on vérifie
ensemble : le chandail de ce garçon est-il
vraiment d’un seul rouge partout ? Non, il
varie selon la lumière. Alors à vos pinceaux, une
seule couleur est autorisée, comme pour le lit
de Narcisse! Il faut choisir l’objet à représenter
et le tracer avec le geste du pinceau.

Pour que les enfants soient imprégnés de ce
type de peinture, procurez-vous des reproduc-
tions de Van Gogh, Matisse, Derain…pour
décorer la classe. Et pourquoi ne pas aller
chercher à la bibliothèque un livre d’art sur
lequel, après tout, il n’est pas mentionné «
réservé aux adultes » !

Lecture, théâtre et peinture; voilà en trois
mots les pistes d’exploitation d’Un chat est 
un chat. ■

Bonne lecture

art stram gram
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Quelques titres 
du même auteur 

(éd.L’École des loisirs)
Neige 

(illustrations d’Olga Lecaye)

Toi grand et moi petit

3 sorcières

Un jour, un loup

Mathieu

Loulou

Histoire d’un crocodile

Ne m’appelez plus jamais 
mon petit lapin

Petit monde, créé par Micro-Accès, l’internet de la famille et de l’enfance,
est devevu rapidement la référence incontournable des parents, enfants
et professionnels. Actuellement, le site contient quelques 20000 pages
d’information, réparties en trois volets et en une quinzaine de sections.
Plus de 80% de ses internautes fréquentent le site chaque semaine.

Petit monde, c’est l’accès gratuit à une multitude de ressources franco-
phones, d’articles et de chroniques couvrant tous les secteurs d’intérêt :
de la santé à l’éducation en passant par les loisirs, la prévention et 
la sécurité, la maternité et la paternité, sans oublier le  Village des enfants
et ses activités et jeux ludo-éducatifs, les nombreux concours et sondages 
et les boutiques virtuelles!
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Vieux Thomas et la petite fée
Demers, Dominique, ill. Stéphane
Poulin, chez Dominique et Compagnie,
Saint-Lambert, 2000, 28 pages.
Thomas, ancien
pêcheur aigri par
les peines trouve
sur la grève une
minuscule fille
(ou peut-être une
fée…). Elle est plus
morte que vive. En
lui sauvant la vie,
le cœur de Thomas
renaît et s’emplit de
sérénité. Mais voilà,
la mort cherche son
butin…

La belle dame de la
littérature jeunesse
nous offre ici un conte
grandiose où se touchent la force et la
fragilité, la solitude et la tendresse. Comme un
chant tardif murmuré tout doucement, la
rencontre de cette fée vient bercer les derniers
jours du vieil homme.

En certaines circonstances, s’adapter c’est
accueillir l’imprévu, voire l’inespéré…Et
entamer un processus de transformation qui
n’était pas prévu au programme.

On dirait que la petite fée est arrivée sur la
plage de Thomas pour lui inspirer une méta-
morphose cruciale. A vrai dire, il est grand
temps pour lui de desserrer les poings; il
pourra alors entrer dans la mer (et dans la
mort) apaisé, réconcilié.

La narration retient une part de secret, de
mystère. Elle ne révèle pas tout. Ce cachet
presqu’oriental laisse un bel espace au théâtre
de l’intime. Le lecteur peut ainsi s’aventurer
à sa guise dans les replis de l’histoire, là où se
trouve l’essentiel. 

Stéphane Poulin a mis son art au service de
cette intériorité : conjuguant les parts d’ombre
et de lumière, créant une atmosphère feutrée,

excluant les éléments distrayants ou acces-
soires. Les mains de Thomas, la tête singulière

du personnage, ses traits
typés suggèrent (entre
clarté et obscurité) tout le
lot des tempêtes sur la
vie du vieil homme. Mais
aussi la bienveillance,
une extraordinaire bon-
té, quand il dépose sa
fée dans un coquillage
et lui donne à boire au
compte-gouttes. 

Les mots et les
images des deux créa-
teurs rendront ces
scènes inoubliables…

On peut affirmer
avec conviction que

Vieux Thomas sera encore aussi
prenant dans vingt ans. La vérité qui l’habite
ne s’effiloche jamais !

✦

CENDRILLON
D’après Charles Perrault, raconté par
Michèle Marineau, ill. Mylène Pratt,
éd. Les 400 COUPS, coll. Monstres,
Sorcières et autres fééries,
Ville St-Laurent, 2000, 30 pages.
Est-il besoin de préciser les composantes de
ce conte traditionnel? Sans doute pas
sinon pour fournir une indication impor-
tante au sujet de cette adaptation-ci : le
contexte a été actualisé. En d’autres
mots, voici une histoire ancienne servie
à la moderne!

L’adaptation d’un récit, d’un conte four-
nit au lecteur l’opportunité d’adapter son

regard. Il peut comparer. Discriminer. Et en
bout de piste exercer un jugement sur deux
productions différentes (s’il en a envie, bien
sûr…).

Et la CENDRILLON de l’an 2000 aux éditions
LES 400 COUPS est très intéressante à cet
égard.

Les costumes et les décors sont résolument
contemporains bien qu’on ait repris les motifs
originaux du conte : les édifices de la ville, le
port du pantalon, les escarpins d’aujourd’hui
sont les signes certains de la modernité. 

Le discours du prince qui cherche déses-
pérément sa belle nous fait sourire : « C’est
lassant, tous ces pieds… ».

La réponse de Cendrillon à la demande en
mariage est assez charmante aussi : « Com-
ment résister à ses yeux bruns, à son profil
grec et à sa chemise à pois? ».

Les illustrations ont ce je ne sais quoi qui
rappelle l’art populaire…Un joli trait d’union
avec la tradition, il me semble!

Alors, comme variation sur un même
thème, voilà un bien beau sujet de compa-
raison !! ■

Chronique du livreSuggestions et coups de cœur
Louise Allain, écrivaine et conteuse, Trois-Rivières

• VIEUX THOMAS ET LA PETITE FÉE,
par Dominique Demers, ill. Stéphane Poulin

• CENDRILLON, d’après Charles Perrault,
raconté par Michèle Marineau, ill. Mylène Pratt

COUP DE COEUR ♥COUP DE COEUR ♥COUP DE COEUR ♥ ♥ ♥
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Objectif général 
d’une entrée progressive
Nous tenons à vous rappeler que l’entrée
progressive est un temps d’accueil qui se
traduit, dans la réalité, par une entrée 
en demi-groupe ainsi qu’à demi-temps en
passant progressivement au temps plein 
et au groupe complet. Habituellement, cette
mesure s’étale sur une période de 6 à 
10 jours. 

Le demi-groupe permet à l’enfant :
• de se familiariser avec son enseignante; 
• d’explorer son nouvel environnement

avec plus d’aisance, ayant plus d’espace
et de jeux disponibles;

• d’avoir plus de temps pour s’exprimer;
• de faire connaissance de façon plus

approfondie avec de nouveaux amis;
• de se familiariser avec la routine de la

classe et les règlements de l’école;
• de se familiariser avec le conducteur

d’autobus.
Le demi-temps permet à l’enfant :

• d’apprécier les activités présentées et
d’avoir le goût de revenir à l’école;

• de diminuer son niveau de fatigue face à
tous ses nouveaux apprentissages;

• de s’approprier graduellement les activités;

• de vivre des activités courtes, adaptées à sa
capacité d’attention et de concentration.

Résultats du sondage
À l’automne 2000, l’AÉPQ proposait un son-
dage afin de recueillir l’opinion des parents sur
l’entrée progressive vécue par leur enfant.
Nous profitons de l’occasion pour remercier les
6211 parents qui, en répondant au question-
naire, ont démontré qu’ils étaient favorables à
une entrée progressive en classe maternelle. En
effet, 93 % des parents provenant de 27
commissions scolaires réparties dans 12
régions du Québec recommandent le maintien
de l’entrée progressive en début d’année.

Les parents reconnaissent que les enfants
ont manifesté une certaine irritabilité et une
grande fatigue pendant le premier mois à
l’école, même ceux qui ont fréquenté la
garderie précédemment. N’oublions pas que
l’on exige d’eux une plus grande adaptation
et davantage d’autonomie dans une classe

maternelle de vingt enfants que dans un
groupe de huit, en garderie.

Quelques conseils pour soutenir votre
enfant lors de son entrée à l’école
• Expliquer brièvement à votre enfant le

type d’entrée qu’il vivra et lui dire pourquoi
elle est différente de celle des autres élèves
de l’école.

• Répondre à toutes ses questions.
• Si votre enfant a vécu peu d’expériences

de détachement, le rassurer par la pré-
sence d’un objet auquel il est attaché et
qui lui donne l’impression d’être plus près
de la personne de qui il s’ennuie (ex. une
photo de maman, de papa, un petit mot
doux, un foulard imprégné du parfum de
maman, etc.).

• Pour sécuriser votre enfant, demander au
grand frère ou à la grande sœur de passer
dire bonjour.

• Si vous ne pouvez vous libérer de votre
travail pendant l’entrée progressive, favo-
riser un milieu de garde familial qui peut
s’avérer plus approprié pour la période de
transition avant son retour à la maison.

• Participer aux rencontres d’information
organisées par l’école et/ou l’enseignante.

• Suivre assidûment la grille-horaire de votre
enfant.

• Avoir une attitude positive envers l’école.
Pour terminer, nous soutenons qu’il est

important de prendre le temps de soigner le
premier contact de l’enfant avec la maternelle
et l’école pour que celui-ci ait le goût d’y reve-
nir sans anxiété ou crainte d’être d’aban-
donné, et qu’il le fasse avec une ouverture qui
favorise son développement intégral.

C’est en partenariat avec les parents,
premiers éducateurs de leur enfant, que nous
réussirons à améliorer les conditions qui
permettront à celui-ci de s’intégrer de façon
harmonieuse à son nouveau milieu. ■

Une entrée à leur portée
Mélanie Boulanger et Suzanne Pelletier, conseillères pour l’AÉPQ

destinée à vous, parents

Faire son entrée à l’école, c’est tout un événement. En effet, l’enfant y
entreprend une nouvelle étape de son développement. C’est pourquoi nous
croyons à l’importance d’une entrée progressive à la maternelle. Dans cet
article, nous vous transmettrons les objectifs visés par cette mesure d’accueil
et nous vous ferons part des résultats d’un sondage effectué à l’automne 2000
auprès des parents d’enfants qui fréquentent les classes maternelles.
Finalement, nous vous donnerons quelques conseils pour préparer votre enfant
à vivre une entrée progressive à la hauteur de ses capacités.

Cet article est reproductible 

...il est important de prendre le 

temps de soigner le premier contact de

l’enfant avec la maternelle...

«
»



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

L’enfant  de  la  maternelle
et  la  sécurité routière

Une présentation de

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 pro-
curer sur bande vidéo.

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

et

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

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

Nom Prénom

Institution

Adresse

Code postal Téléphone

*  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: Tarifs: nouveau membre 60 $
renouvellement 50 $
personnel retraité* 40 $

Chèque Mandat Comptant enseignant(e) à statut précaire* 30 $
étudiant(e) à temps plein* 30 $

S.V.P. faire votre chèque au nom de l’AÉPQ * vous devez fournir une attestation de votre statut

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS ET PROFESSIONNELS
Nom à la naissance: Prénom:
Adresse:
Ville: Code postal (obligatoire):
Téléphone résidence:  (        ) Téléphone travail: (        )

Télécopieur:  (        ) Courriel:
Occupation: Employeur:
Adresse: Téléphone: (        )

Région administrative (cochez votre région)

01 Bas St-Laurent–Gaspésie 07 Outaouais 13 Laval
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 Hors Québec

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



C3- pub
Desjardins

«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 Desjardins-
Laurentienne, 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.

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: 838-7972
• Région de Montréal: 285-7820, poste 7972
• Autres régions du Québec

et du Canada: 1 800 463-7870, poste 7972

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

✃

BON DE COMMANDE

Article Prix* Quantité Total

1 Livre «Moi j’en parle» (traitant des abus physiques) 9,00 $
1 Livre «Moi je dis non» (traitant des abus sexuels) 9,00 $
1 Guide pédagogique destiné aux éducateurs/trices 3,00 $
1 Cassette vidéo (VHS) traitant des abus physiques et sexuels 29,00 $
Matériel au complet comprenant deux livres, un guide et une
cassette VHS

* Ces prix incluent les taxes

Nom:
Adresse:

Code postal: Téléphone:




