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des outils à repenser
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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
politiques;

• préparer des représentations en commis-
sions 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 sec-
tion 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 quali-
té à l’affut des nouvelles découvertes con-
cernant 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.
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Nous devons toutefois constater que
nous commençons à entrevoir l’impact
des résistances de différents milieux

sur l’implantation de la réforme. Pour l’instant,
les fondements de cette réforme ne sont pas
tant remis en cause, si ce n’est dans la mise en
relief de l’importance d’adapter au contexte
actuel le plan de formation proposé. Les effets
se sont surtout fait sentir lorsque les pratiques
en matière d’évaluation ont semblé trop inno-
vatrices ou incohérentes. En témoignent : l’im-
patience manifestée par le milieu scolaire
d’obtenir les moyens concrets pour mettre en
œuvre une évaluation soutenant efficacement
la réforme, les avis donnés par les parents sur
la complexité de certains bulletins retenus et
les positions du ministre en juin, en particulier
en ce qui concerne la possibilité d’utiliser les
notes en fin de cycle et de comparer les résul-
tats d’un élève avec ceux de sa classe.
L’évaluation et, plus concrètement, les outils
d’évaluation interpellent l’AÉPQ qui devra
mieux considérer leur impact dans sa réflexion
prospective sur les enjeux en éducation pré-
scolaire pour les enfants de 4 et 5 ans.

Nous avons déjà débuté cette réflexion
l’année dernière et nous publions ici un dossier
portant sur ce sujet. L’évaluation telle que
nous la privilégions à l’éducation préscolaire
y est définie et les valeurs qui la fondent y
sont identifiées. Les articles présentés sous-
crivent à la nécessité d’être attentifs à l’im-
pact de la démarche d’accompagnement de
l’enseignement sur l’appropriation de l’expé-
rience vécue. Nous avons tous besoin de per-
sonnes ressources pour nous soutenir dans
cette démarche et parfois la seule impression
que nous n’aurons pas ce soutien est angois-
sante et terriblement démobilisante. Force est
de constater qu’il n’est pas simple de décoder
les apprentissages faits par l’enfant tant au
niveau des connaissances acquises, des procé-
dures démontrées et des stratégies transfé-
rées. À cet effet, un outil, le portfolio présente
plusieurs intérêts : il garde des traces des
apprentissages faits par l’enfant et présente
le portrait global de la progression de celui-
ci au cours de l’année. 

L’évaluation est un des défis de la réforme
compte tenu de l’importance d’en soutenir

l’implantation par des outils d’évaluation
repensés et des bulletins offrant une informa-
tion claire et concise. C’est donc à un retour
de balancier que l’on risque d’assister si nous
ne sommes pas attentifs à l’importance de
maintenir la prépondérance des acquis de
l’éducation préscolaire : bulletin descriptif,
résultats qualitatifs et, plus particulièrement,
l’observation rigoureuse et quotidienne des
enfants en action. Nos préoccupations vont
beaucoup à l’évaluation, non pas vue sous
l’angle de la sanction mais plutôt sur la façon
de planifier, de soutenir chacun de nos élèves
et d’accompagner dans ses apprentissages
l’enfant en difficulté. La publication cet
automne d’un nouvel outil de référence, les
échelles descriptives, véritables balises sur
le chemin du développement des compé-
tences, ajoute à la pertinence du dossier que
nous vous présentons. 

En ce début d’année il est opportun de se
rappeler que notre engagement, notre en-
thousiasme et notre persévérance sont nos
meilleurs atouts pour vivre des réussites pro-
fessionnelles. ■

Mot de la présidenteGinette Beauséjour

La réforme des programmes et la Politique d’évaluation des apprentissages prévue pour le printemps

prochain nous oblige à situer notre réflexion sur l’évaluation dans de nouvelles perspectives. Lors de la

consultation menée l’an dernier par le ministère de l’Éducation, l’évaluation a été identifiée

comme devant être intégrée à l’apprentissage, comme une aide à la réussite, et ce, par

l’ensemble des milieux consultés. Différentes données recueillies et analysées serviront à 

orienter la formulation des priorités en évaluation prenant en compte la dynamique créée par

le développement de compétences mises de l’avant dans les nouveaux programmes et par une

valorisation souhaitée du jugement professionnel de l’enseignant.

L’évaluation, 
soutien à

l’apprentissage



22e congrès
de l’Association d’Éducation Préscolaire du
Québec

9, 10, 11 novembre 2001
Magog, Estrie

Madame, Monsieur,

C’est avec grand plaisir que je vous fais parvenir trois articles tirés de la Revue présco-

laire, le magazine de l’Association d’éducation préscolaire du Québec, portant sur l’entrée

progressive pour vous informer et vous communiquer notre préoccupation à cet effet.

L’entrée progressive est un élément clé des mesures d’accueil ayant pour objectif de fournir

à l’enfant de la maternelle qui a à vivre une première entrée scolaire, toutes les conditions

favorables lui assurant un vécu scolaire de qualité. Le personnel de l’école et les parents pren-

nent ainsi le temps de soigner ce premier contact de l’enfant avec l’école.

Avec cette idée en tête, je vous invite à prendre quelques minutes pour lire les articles

ci-joints. Nous croyons qu’ils vous aideront en vous fournissant l’information pertinente pour

mieux saisir les enjeux afin de répondre adéquatement aux besoins de votre clientèle en

matière de mesures d’accueil.

Le premier article présente une analyse des commentaires recueillis auprès des parents

de nos élèves l’automne dernier, la grande majorité d’entre eux se prononce en faveur d’une

telle mesure. L’article suivant poursuit sur ce thème en nous aidant à mieux connaître les

grandes lignes de cette avenue. Vous porterez un regard d’ensemble sur l’entrée progres-

sive et vous aurez accès au point de vue des chercheurs. En tout dernier lieu, dans la page-

conseil  reproductible, destinée aux parents, vous découvrirez également comment sensi-

biliser ces derniers à soutenir leur enfant lorsqu’il vivra cette entrée à sa portée.

En plus de vous proposer ces articles qui vous inspireront et susciteront la réflexion,

l’Association d’éducation préscolaire du Québec tient à vous remercier si vous avez eu le

dynamisme de prévoir une telle mesure d’accueil cette année et si vous continuez de la main-

tenir dans l’avenir. Si tel n’est pas le cas, nous vous invitons à considérer l’importance d’une

telle mesure sur la réussite éducative de vos élèves et à y consacrer les ressources nécessaires.

Nous sommes heureux de pouvoir vous offrir ces articles et confiants que vous trouverez

intérêt à les lire.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs. 

La présidente de l’AÉPQ

Ginette Beauséjour  

AÉPQ en action...
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Cette lettre, de même qu’un exemplaire des articles parus en avril dernier sur le sujet de l’entrée progressive, ont été envoyés le
5 juin 2001 aux présidentes et aux présidents du conseil des commissaires de toutes les commissions scolaires francophones du
Québec ainsi qu’au ministre de l’Éducation et aux journaux francophones du Québec.

L’AÉPQ en action vous donne des nouvelles des démarches entreprises par l’association. 
Cette rubrique a pour but de vous informer des actions accomplies dans le cadre de notre
mission ainsi que des projets à venir.  Pour recevoir plus d’information, n’hésitez pas à com-
muniquer avec nous.
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Le contexte : En principe, la majorité des
enfants font leur entrée à l’école en
s’inscrivant à la maternelle (5 ans). Peu

de ces enfants auront pu profiter de la pré-
maternelle. Il faut aussi préciser que les
enfants qui fréquentent la maternelle ont
des expériences différentes en ce qui a trait
aux milieux sociaux. Par exemple, 
• certains n’ont encore jamais fréquenté de

garderie. Ils vivent une première entrée
dans un milieu social élargi, sous la super-
vision d’un adulte différent du parent;

• d’autres ont une expérience de milieux
différents de la famille, car en plus de fré-

quenter la garderie, ils ont été inscrits très
tôt dans des programmes d’activités dits
d’initiation ou d’éveil, tels que le patin,
l’expression artistique, la danse, la musique,
le dessin, etc.;

• quand ils arrivent à la maternelle, certains
enfants reconnaissent déjà des lettres,
savent déjà lire des syllabes, des mots et des
phrases, et peuvent même compter; 

• plusieurs enfants comprennent le fonction-
nement d’outils informatiques et peuvent
accéder à certains programmes.
Bref, chaque enfant qui arrive à la mater-

nelle possède des expériences et un vécu per-

Depuis toujours, l’évaluation est une question qui, préoccupe les enseignantes. La venue de la réforme amène

non seulement à changer des pratiques pédagogiques, mais aussi à repenser les divers outils d’évaluation.

Alors que le nouveau programme d’éducation préscolaire définit l’évaluation comme une démarche 

interactive à laquelle participent l’enfant, ses pairs, l’enseignant et les parents, pour plusieurs enseignantes,

la préoccupation majeure est de savoir comment y arriver et avec quels outils. 

Le bulletin 
de la maternelle
Jocelyne Morin, professeure à l’Université de Québec à Montréal

Remplir un bulletin reste une tâche très complexe pour l’enseignante, surtout
quand il s’agit d’évaluer l’enfant de la maternelle. Avant d’aborder les expli-
cations concernant le bulletin proprement dit, il convient de définir le con-
texte, le mandat du programme d’éducation préscolaire, l’objectif général en
regard des compétences visées et le questionnement qu’il suscite.

DossierL’évaluation... des outils à repenser

La nécessité de ces changements nous amène à vous offrir un dossier sur ce sujet.  Un premier texte

présente quelques pistes de réflexion sur le bulletin.  Suivent ensuite cinq articles qui regroupent diverses

informations sur un outil qui semble vouloir s’imposer dans le milieu de l’éducation comme accompagne-

ment au bulletin : le portfolio. Diverses personnes engagées dans le milieu ont accepté de partager leur savoir,

leurs réflexions et leur vécu en rapport avec cet outil.  Nous les en remercions infiniment.  Il va de soi que

ces démarches, fraîchement élaborées, sont appelées à évoluer, mais nous souhaitons qu’elles soient pour

vous une belle occasion d’enrichir vos connaissances et d’alimenter vos réflexions, tout en soutenant vos

décisions vers une évaluation des plus fidèles et significatives.
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DossierL’évaluation... des outils à repenser
sonnels et ce, tant sur le plan affectif, cognitif
et psychomoteur que sur le plan social.

Le mandat du programme 
d’éducation préscolaire
Tel que précisé dans le programme, le man-
dat de l’éducation préscolaire est triple : 
• premièrement, faire de la maternelle un rite

de passage qui donne le goût de l’école.
Cela signifie que l’enseignante de la mater-
nelle doit se soucier de créer les liens néces-
saires entre les milieux familial, de garderie
et de première année afin de favoriser le
développement harmonieux de l’enfant; 

• deuxièmement, favoriser le développe-
ment global de l’enfant en le motivant à
exploiter l’ensemble de ses potentialités.
Pour se développer, n’oublions pas que le
jeune enfant a besoin d’agir, de bouger et
de manipuler des objets et ce, avec tout
son corps;

• troisièmement, jeter les bases de la sco-
larisation, notamment sur le plan social
et cognitif, qui lui permettront de con-
tinuer à apprendre tout au long de la vie.
Il ne s’agit pas de montrer à lire, à écrire et
à compter de façon systématique, mais
bien d’amener l’enfant, grâce à des jeux qui
l’insèrent dans des activités, à comprendre
les choses graduellement et à sa façon.
Ainsi, il se fait connaître comme personne
distincte des autres avec des qualités qui lui
sont personnelles et, par le fait même, avec
un rythme d’apprentissage particulier.

L’objectif général et les compé-
tences visées
L’objectif général du programme est de per-
mettre à l’enfant de 4 ou 5 ans de dévelop-
per des compétences d’ordre psychomoteur,
affectif, social, langagier, cognitif et métho-
dologique relatives à la connaissance de soi,
à la vie en société et à la communication. En
fait, l’accent est mis sur le développement
intégral de la personne avec tout ce que cela
comporte sur le plan de l’estime de soi, des
relations avec les autres et des interactions
avec l’environnement. Les six compétences
visées par ce programme en témoignent :
1. agir efficacement sur le plan sensoriel et

moteur;
2. affirmer sa personnalité;
3. interagir de façon harmonieuse avec les

autres;

4.communiquer en utilisant les ressources
de la langue;

5. construire sa compréhension du monde;
6.mener à terme un projet.

Même si ces compétences peuvent sembler
très larges, on ne peut que se rendre à l’évi-
dence qu’elles touchent l’ensemble du déve-
loppement de la personnalité. À ce point de
vue, tous les programmes qui ont été conçus
en éducation préscolaire (1981, 1997) répon-
daient aux dimensions du développement
intégral de l’enfant.

Explications 
concernant le bulletin

Qu’est-ce que le bulletin?
Le bulletin scolaire est un instrument d’éva-
luation qui a pour but principal de rendre
compte du rendement de l’enfant à ses 
parents, ou aux personnes qui en sont respon-
sables, ainsi qu’aux administrateurs scolaires.
En principe, il représente le portrait des ap-

prentissages effectués par l’élève. Le bulletin
préscolaire obéit aussi au besoin d’informer.
Ainsi, pour être en mesure de remplir le bul-
letin, l’enseignante devra donc observer l’en-
fant dans différents domaines et dans des
activités multiples afin de déceler ses points
forts et ses points faibles, de suivre ses pro-
grès, d’orienter les actions et d’intervenir
significativement auprès de lui. Le respect
de l’enfant individuel constitue la base de
cette observation. Loin d’être comparé aux
autres enfants, ce sont les efforts déployés et
les progrès réalisés par l’enfant singulier qui
témoigneront de son évolution. En maternelle,
la difficulté d’évaluer provient essentielle-
ment du fait que les apprentissages formels
reliés aux matières scolaires sont, en principe,
absents du programme. 

Comment concevoir le bulletin
de la maternelle?
Il faut voir le bulletin de la maternelle comme
une première évaluation que le parent reçoit
du milieu scolaire. Pour cette raison, il ne
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DossierL’évaluation... des outils à repenser
faut surtout pas bousculer les étapes; on doit
amener le parent à comprendre, petit à petit,
ce que signifie cette évaluation en regard
du cheminement de l’enfant.

Pour réaliser le bulletin de la maternelle,
l’enseignante doit se préoccuper des compé-
tences visées par le programme préscolaire
(2000). D’ailleurs, ces compétences font en-
core l’objet d’études. Toutefois, parce que
l’enfant est petit, il est primordial de considé-
rer le jeu comme un moyen d’apprentissage
privilégié. En ce sens, il faut respecter le
rythme individuel de l’enfant au plan du déve-
loppement dans la perspective du processus
d’autonomisation qui va à l’encontre des
apprentissages qui mettraient essentielle-
ment l’accent sur des aspects d’ordre « matu-
rationnel ». Créer un bulletin nécessite une
réflexion sur le plan pratique, ce qui exige de
répondre à un certain nombre de questions.
• Quand le bulletin sera-t-il rempli? Quel

sera le nombre de communications?
Il faudra déterminer combien de fois le
bulletin sera rempli dans l’année (trois ou
quatre fois?) 

• Quelle sera la participation des parents
ou du responsable de l’enfant? Seront-
ils invités à apporter des commentaires
sur le cheminement de l’enfant? Si oui,
comment doit-on s’y prendre?
– de façon informelle : l’enseignant pour-
rait se mettre au courant des difficultés
qu’éprouve l’enfant à la maison, des élé-
ments qui le perturbent, etc.;
– de façon formelle : l’enseignant pour-
rait remplir un espace qui lui est réservé
dans le bulletin ou encore, planifier des ren-
contres pour discuter de points précis re-
lativement au développement de l’enfant.

• Quelle sera la participation de l’enfant?
Étant donné que le bulletin permet de cons-
tater le fonctionnement de l’enfant en
classe, il demeure important que l’enfant le
personnalise en mettant sa griffe dans des
espaces libres qui lui sont destinés. À cet
effet, en s’inspirant des quatre phases du
processus d’autonomie de Morin et Brief
(1995), il serait pertinent :
- à la première communication, de laisser
l’enfant libre de dessiner ce qu’il désire;
- à la deuxième communication, de lui
demander de dessiner ce qu’il aime et ce
qu’il n’aime pas (diviser en deux parties l’es-
pace alloué au dessin);

- à la troisième communication, d’inciter
l’enfant à se dessiner parmi ses amis;
- à la quatrième communication, de l’ame-
ner à se représenter en action à l’intérieur
de la classe (l’environnement).

• Quelle sera la participation de l’en-
seignante?
L’enseignante, dans un esprit d’objectivité,
devra mettre en place des moyens (par
exemple, utiliser une grille) qui lui per-
mettront d’observer tous les enfants de
son groupe. Elle pourra se servir des infor-
mations obtenues pour ajuster et amélio-
rer ses interventions tout comme ses straté-
gies éducatives, et trouver des moyens
pertinents d’amener l’enfant à se surpas-ser.
Comme le jeu reste essentiel dans le déve-
loppement intégral du jeune enfant, il est

approprié d’accorder une attention spé-
ciale à cette activité privilégiée. De plus,
dans  la  co l l ec te  d ’ in fo rmat ions ,  
l’autoévaluation de l’enfant sur ses satis-
factions et ses insatisfactions n’est pas à
négliger.

• Quelle sera la légende d’appréciation ?
La légende doit être conçue pour informer
sur les progrès accomplis par l’enfant, et
non pour comparer sa performance à celle
des autres. À notre avis, toutes les légen-
des sont incomplètes, de là le besoin d’a-
jouter des commentaires et des pistes d’ac-
tion propres à aider au développement de
l’enfant et à la compréhension de l’évalu-
ation (voir Tableau 1).
En fait, tel que rapporté par le quotidien 

La Presse (19 juin 2001), après des mois de

Tableau 1
À titre d’exemples, sur une échelle de 1 à 4 :
Un item cote 1 • Surpasse nos attentes

• Exécute les tâches sans aide 
• Assume ses responsabilités en tout temps

Un item cote 2 • Répond partiellement à nos attentes
• A besoin d’aide occasionnelle 
• Assume parfois ses responsabilités 

Un item cote 3 • Ne répond pas à nos attentes
• A souvent besoin d’aide
• Assume ses responsabilités sur demande

Un item cote 4 • Ne répond pas à nos attentes
• A toujours besoin d’aide
• N’assume pas ses responsabilités

Un item cote 1 • Très souvent
Un item cote 2 • Souvent 
Un item cote 3 • Peu souvent
Un item cote 4 • Presque jamais

pour une échelle vers l’autonomie :
Un item s’initie • Fait les activités au hasard, sans référence à quoi que ce soit. 
Un item s’intègre • Fait les activités à sa façon, sans se soucier des autres; il s’or-

ganise seul et sans aide. Il travaille dans le présent. 
Un item se réalise • Fait les activités en prenant conscience des autres et en

allant chercher les informations nécessaires pour cheminer.
Il prend des responsabilités en se référant à son passé. 

Un item est autonome • Fait les activités en se souciant de l’ensemble du contexte
et en prenant des engagements vis-à-vis des actions
futures. Il peut se projeter vers l’avenir.

*Cette dernière grille exige que tant les enseignantes qui remplissent le bulletin que les personnes qui le reçoivent
aient une très bonne compréhension des quatre phases du développement de l’autonomie (Morin et Brief, 1995)
et qu’elles soient capables d’interpréter les comportements en fonction de cette évolution. 

OU

OU
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vations, il faut en faire l’analyse, ce qui de-
mande de mettre en ordre les données, de les
décoder, de les analyser pour mieux réfléchir
quant aux interventions et aux stratégies à
adopter. Ainsi, on pourra établir des rela-
tions, poser des hypothèses et s’interroger
quant aux orientations à prendre. En l’oc-
currence, il s’agit d’interpréter les faits pour
réaliser des synthèses qui serviront à remplir
le bulletin et qui permettront la transmission
d’une information de qualité aux parents ou
aux personnes responsables de l’enfant. 

Évidemment, cette étape s’avère cruciale
dans la démarche de prise de décision. La col-
laboration des parents aura une incidence
déterminante sur le fonctionnement de l’en-
fant. Par collaboration, nous entendons les
attitudes réceptives des parents ou de la per-
sonne responsable de l’enfant. Par exemple, s’ils
acceptent ou non le diagnostic de l’enseignante,
s’ils y voient une démarche positive pour le

développement de leur enfant, s’ils essaient
d’intervenir de manière complémentaire. 

Pour intervenir de manière positive auprès
de l’enfant, il faut absolument que l’ensei-
gnante sente l’appui des parents. Ainsi, les
actions entreprises à l’école influenceront la
façon d’intervenir des parents à la maison. Ce
faisant, ils pourront être invités à venir parti-
ciper à des activités dans la classe et, par la
même occasion, voir comment évolue leur
enfant en maternelle. De même, ils pourront
devenir des partenaires privilégiés dans la
recherche de solutions visant à aider l’enfant
à poursuivre son cheminement le plus posi-
tivement possible. Ces décisions, prises en
collaboration, amèneront à reprendre à nou-
veau l’observation pour vérifier si les nouvelles
façons d’intervenir ont contribué à changer
certains comportements de l’enfant. 

En fait, le bulletin est un élément parmi
d’autres du processus évaluatif et ce, même
si on lui accorde une importance capitale
dans l’évaluation. Parfois, on va jusqu’à mini-
miser toutes les étapes préliminaires pour
mettre l’accent sur les résultats finaux. Cette
façon de voir les choses va à l’encontre d’un
processus de développement qui s’intéresse à
la personne individuelle dans chaque situation
particulière.

Le graphique qui suit montre les étapes
faisant partie du cycle d’observation/
évaluation. ■

consultation, le ministre Legault a tranché en
faveur des chiffres et des lettres. Qu’en sera-
t-il de l’évaluation de l’enfant de la mater-
nelle. Dans les faits, cela changera à peu
près rien puisque déjà, la majorité des
enseignantes optent pour le système des let-
tres. Ce qui nous semble le plus important, ce
sont les commentaires de l’enseignante. Il
faut se doter de grilles d’observation effi-
caces qui permettent de situer l’enfant dans
son cheminement et ainsi, soumettre des
exemples pertinents, donc représentatifs, des
remarques qui sont apportées. De plus, n’ou-
blions pas que le portfolio est un moyen
complémentaire pour aller chercher d’autres
informations.

Conclusion
Le bulletin ne sert pas exclusivement à faire une
évaluation à la fin d’une étape. Il est davantage
le fruit d’un processus évaluatif qui tient compte
d’un ensemble de données accumulées tout
au long d’une période déterminée. Cette collecte
des données provient de comportements, de si-
tuations observées, d’interventions choisies,
d’informations reçues, de productions,
d’autoévaluations, etc. Il s’agit en quelque sorte
de recueillir et de sélectionner des faits pour
questionner la réalité et essayer de comprendre
les causes et les facteurs qui influencent les
diverses situations vécues par l’enfant.

Après avoir dégagé ces faits ou ces obser-

«

»

OBSERVATION

PRISE DE 
DÉCISIONS

ÉVALUATION

ANALYSE 
ET SYNTHÈSE

CUEILLETTE 
DES DONNÉES

INTERVENTION

INFORMATION

...Ce qui nous semble le 
plus important, ce sont les 

commentaires de l’enseignante. 
Il faut se doter de grilles 

d’observation efficaces qui 
permettent de situer l’enfant 

dans son cheminement.
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En effet, au moment de rencontrer le
comité de sélection, je devais notam-
ment témoigner du fait que, pendant

mes dix-sept années d’enseignement, je m’é-
tais engagée dans le milieu scolaire et que
j’avais effectué de la recherche auprès des
enfants de ma classe. Pour ce faire, j’ai pré-
senté des photos, des cassettes vidéo, des
affiches, des tableaux qui illustraient mes
préoccupations, mes expérimentations et
mes réalisations. Bien entendu, tous ces docu-
ments étaient classés de manière à montrer
leur pertinence et leur relation avec ma pra-
tique professionnelle et les différentes res-
ponsabilités exercées dans le milieu scolaire. 

Sans le savoir, j’ai alors enrichi significa-
tivement mon curriculum vitæ et trouvé des
façons inédites de faire part de ma pratique
professionnelle à l’aide de ce que l’on appelle
aujourd’hui le portfolio. Ce faisant, l’actuali-
sation de l’ensemble de mes activités profes-
sionnelles se prolongeait dans les savoirs,
savoir-être, savoir-faire, savoir-devenir, savoir-
vivre mais aussi, les savoir s’en sortir. Ce
dernier élément avait suscité des réflexions
me permettant de me positionner par rapport
à moi-même, par rapport aux autres et par
rapport à l’ensemble de mon environnement.
À cette époque, le portfolio avait donc rem-
pli sa mission, soit celle de dresser le portrait
de l’ensemble de mon développement au sein
de ma pratique professionnelle.

Dans les lignes qui suivent, j’expliquerai

donc ce qu’est le portfolio en éducation en
précisant :
• ses bienfaits sur le développement de l’en-

fant,
• ce qu’il implique au sein de la pratique

professionnelle,
• ses principales étapes en regard du déve-

loppement de l’autonomie,
• ses effets sur l’évaluation.

Tout d’abord, nous nous attarderons sur la
définition du portfolio pour ensuite com-
prendre ses avantages sur le développement
de l’enfant. 

Définition du portfolio
Le portfolio en éducation se définit comme
étant la compilation de différents types de
travaux ou de réalisations jugés significatifs
par l’élève qui, en ce qui nous concerne, est
l’enfant de la maternelle. De plus, le portfolio
n’est pas exclusivement représentatif des
apprentissages, mais aussi du développement
de l’enfant. Les documents jugés significatifs
peuvent prendre diverses formes telles que des
cassettes, des dessins, des peintures, des ban-
des dessinées, des photos, etc. Par significatifs,
nous entendons des travaux qui ont du sens
pour l’enfant. Donc, cela peut prendre des
proportions élargies suivant le niveau et l’âge
de l’élève. Dans le cas des enfants de la mater-
nelle, les travaux significatifs pourraient être
ceux qui lui permettent :
• d’expliquer les apprentissages qu’il a réa-

lisés tout en indiquant comment il les a
effectués, c’est-à-dire à partir de ses tâton-
nements et de ses manipulations, com-
ment il en est arrivé à produire cette réa-
lisation; 

• de faire des analyses afin de mieux se con-
naître et de réfléchir sur le présent tout en
considérant les actions passées. Certains
pourront même entrevoir les engagements
à venir; 

• d’expliquer ses choix selon ses intérêts;
• de faire des liens entre le contexte de ses

réalisations (conditions favorables ou pas)
et de ses apprentissages;

• de faire des autoévaluations qui l’amè-
nent à s’interroger sur ses productions et
sur sa démarche individuelle ou en 
équipe, selon le cas;

• de réaliser des collaborations afin de trou-
ver l’information ou les ressources indis-
pensables pour mener à terme ses activités;

• de produire des bilans/synthèses qui tien-
nent compte de ses réussites, de même
que des difficultés rencontrées et des
moyens pris pour les surmonter. Par exem-
ple, l’enfant pourrait y insérer un travail
bien réussi et un autre où il a éprouvé des
difficultés; ensuite, il pourrait expliquer
les actions qu’il a entreprises pour amélio-
rer ses résultats. 
L’enseignante, en complicité avec l’enfant,

peut introduire des documents dans son port-
folio. Il s’agit de travaux qu’elle juge pertinents

Je suis toujours étonnée de voir comment, en éducation, on arrive à vivre
des événements intuitivement, avant de les comprendre, et de les utili-
ser rationnellement. C’est ce que j’ai constaté au moment de préparer une
formation sur le portfolio car, à cette occasion, je me suis rappelée que,
sans l’avoir formellement identifié, j’ai eu recours à un portfolio pour
appuyer ma candidature lorsqu’il y a une douzaine d’années, j’ai postulé
un emploi de professeur à l’Université du Québec à Montréal.

DossierL’évaluation... des outils à repenser

Le portfolio
Jocelyne Morin, professeure à l’Université de Québec à Montréal
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dans son cheminement comme des com-
mentaires, des analyses par rapport à son
évolution, des observations. Il serait illusoire
de croire que tous les enfants de la maternelle
peuvent arriver à trier leurs travaux, à les
organiser, à les analyser, à faire des projections
et à établir des synthèses. N’oublions surtout
pas que l’enfant est en démarche et que, par
l’observation de son agir, l’enseignante peut
l’amener un peu plus loin dans ses choix, ses
analyses et ses synthèses. 

Bref, bien plus qu’un ensemble de docu-
ments, le portfolio est un outil intéressant
pour amener l’enfant à explorer, à observer,
à expérimenter, à choisir, à analyser, à syn-
thétiser, à s’autoévaluer et à réfléchir sur
son développement et ses apprentissages et
ce, à sa mesure. Il est en quelque sorte un
outil d’accompagnement qui amène l’en-
fant à se transformer, à s’améliorer ou encore
à trouver des solutions par rapport à des
situations données. 

Pour l’enseignante, le portfolio peut donc
servir à l’évaluation formative comme complé-
ment à une autre forme d’évaluation. Évidem-
ment, la réalisation du portfolio exige une
réceptivité aux informations nouvelles, ce qui
entraîne continuellement des remises en ques-
tion face aux incertitudes et aux questionne-
ments. Il est alors souhaitable que l’enfant soit
confiant en lui-même, échange avec les autres
afin d’évaluer ses limites, ses forces et prenne
les moyens pour contrer ses difficultés. 

Comme on peut le constater, le portfolio tel
qu’utilisé en éducation, dépasse l’idée de ren-
dre compte des performances de l’enfant pour
devenir un atout supplémentaire qui l’amènera
graduellement à réfléchir sur ses actions et, en
l’occurrence, à prendre des décisions de plus en
plus cohérentes. En fait, selon Valencia (1991),
comme le montre le tableau suivant, il existe
plusieurs types de portfolio.

Bienfaits du portfolio 
sur le développement
de l’enfant
Quand nous abordons l’idée du portfolio,
nous sommes enclins à parler de développe-
ment intégral de la personne et du déve-
loppement de compétences. Il nous 
semble important ici d’apporter des éclair-
cissements en ce qui concerne les bienfaits du
portfolio sur les plans affectif et cognitif.
• Au plan affectif, le portfolio incite l’enfant

à prendre confiance en lui puisque ce der-
nier décide par lui-même des travaux qu’il
veut y inclure. Il le personnalise et l’or-
ganise en fonction de ses besoins, de ses
talents et de ses priorités. Étant donné
que c’est principalement lui qui effectue le
tri de ses travaux (classification) et qui les
commente (comparaison et interpréta-
tion), il devient peu à peu capable de don-
ner des informations et des renseigne-
ments par rapport à ses prises de décision.
En fait, il s’agit d’une appropriation de sa
façon personnelle de fonctionner tout en
demeurant attentif à ce qu’il fait (actions
présentes), comment il le fait (organisation
de ses actions) et où il veut en arriver (ori-
entations à long terme). En l’occurrence, il
prend conscience des opérations qu’il
effectue à court, à moyen et à long terme
selon un échéancier déterminé où l’orga-
nisation personnelle demeure le principal
facteur de sa réussite. Notons ici, et répé-

Dossier de présen-
tation
Showcase 
portfolio

Types de portfolio
TYPES DÉFINITION UTILITÉ

Exposition des
meilleurs travaux 
de l’élève qui sont 
la preuve de 
sa compétence. 
Les travaux sont
sélectionnés par
l’élève lui-même. 

Les artistes l’utilisent afin de montrer
les œuvres qui témoignent de leurs
qualités artistiques. Le choix de 
ce type de portfolio a des effets posi-
tifs sur la motivation de l’élève qui
éprouve de la fierté pour ses créa-
tions. Également, il vise à accroître la
capacité de l’élève à s’autoévaluer et
à se responsabiliser par rapport à ses
apprentissages.

Pour réaliser ce tableau, nous nous sommes inspirés du document suivant :
Farr, R. & Bruce, T. (1998). Le portfolio. Montréal, Chenelière/McGraw-Hill.

*En éducation préscolaire, le portfolio met surtout l’accent sur le soutien à l’apprentissage en 
privilégiant le développement intégral de l’enfant.

Support à l’ap-
prentissage ou
portfolio de travail
Working portfolio
ou

process portfolio
ou 
documentation port-
folio

On choisit les
travaux de l’élève 
qui montrent ses
progrès dans une
période donnée, 
en mettant l’accent
sur l’amélioration.
On peut aussi 
laisser l’élève juger
des travaux qui 
le représentent au
niveau de ses forces
et de ses faiblesses.

On peut l’utiliser à différentes fins:
• pour accentuer les réussites et les

progrès accomplis par l’élève, afin
de lui permettre de prendre confi-
ance en lui et de le motiver 
à continuer;

• pour diagnostiquer les forces 
et les faiblesses de l’élève; on peut
y ajouter des annotations sur 
les méthodes de travail, etc. On
sélectionne des renseignements qui
peuvent aider à mieux intervenir; 

• pour favoriser l’autoévaluation; 
le portfolio s’intègre très bien 
à la pédagogie de projet car on
tient compte des talents et des
habiletés de l’élève. 

Bilan des appren-
tissages
Evaluation portfolio
ou portfolio cumu-
latif

Ce sont des agents
externes qui spéci-
fient le contenu du
portfolio et la façon
de le noter.

Ce type de portfolio met l’accent
davantage sur l’évaluation formative
plutôt que sur l’autoévaluation.

DossierL’évaluation... des outils à repenser



tons-le, que cette prise de conscience
dépend essentiellement de l’exploration
antérieure de l’enfant. En d’autres termes,
on ne doit pas s’attendre aux mêmes résul-
tats de la part de chacun des enfants.
D’ores et déjà, on peut voir un enchevêtre-
ment entre les multiples opérations qui
s’opèrent et se traduisent sur le plan co-
gnitif. Indéniablement, on constate l’apport
d’éléments d’ordre affectif dans la recon-
naissance de soi et de ses valeurs person-
nelles, ce qui influence le processus 
d’autoévaluation qui reste présent con-
tinuellement afin d’assurer l’équilibre au
niveau de la responsabilisation et de l’en-
gagement personnel. L’appropriation par
l’enfant de ses façons de faire l’amène à
développer la confiance en lui-même, en
ses idées et l’entraîne donc graduellement
à vouloir se positionner vis-à-vis des autres.

Comment l’enfant peut-il personnaliser
son portfolio ? Il faut tout d’abord l’ame-
ner à se questionner sur :
SES INTÉRÊTS :

Qu’est-ce que j’aime faire ? 
Quels types d’activités me plaisent davan-
tage ou me passionnent ou encore, je réus-
sis le mieux ?
Comment puis-je faire ressortir ces élé-
ments dans mon portfolio ? 
–en le décorant à ma guise ou en montrant

mes talents de bricoleur ?
–en dessinant quelque chose qui me

représente ?
–en faisant simplement une fiche de

présentation sur qui je suis ? 
SES BESOINS :

Qu’est-ce qu’il me faut pour être bien ? 
Dans quels types d’activités est-ce que je
me sens le plus à l’aise ?
Quels sont les obstacles qui m’empêchent
de bien fonctionner? (peurs, troubles, etc.)

SES DÉSIRS :
Quels types d’activités j’aimerais faire ?
Qu’est ce qui me conditionne ?
Quels sont mes projets ?

• Au plan cognitif, le questionnement
demeure à la base du processus d’appren-
tissage et de développement. Après avoir
réfléchi sur ces quelques questions (et
peut-être d’autres), on pourrait amener
l’enfant à identifier par écrit ce qui le dis-
tingue des autres. En lui laissant la possi-
bilité du choix des moyens (peinture, dessin,

bande dessiné, etc.)
pour personnaliser son
portfolio, on lui offre la
possibilité de nous
montrer ses talents. Par
conséquent, l’enfant se
questionne à partir de
ce qu’il perçoit dans la
réalité, de ce qu’il sent,
de ce qu’il ressent et de
ce qu’il consent : tout
est centré sur l’enfant
et non sur ses appren-
tissages comme tels.
Ainsi, il est amené à 
découvrir, explorer,
chercher, imaginer,
comprendre, organiser,
classer, analyser, juger,
délibérer, décider tout
en effectuant des syn-
thèses qui mettent en
jeu les apprentissages
qu’il réalise. Cette prise
de conscience le con-
duit peu à peu à inté-
grer ce qu’il apprend, à
prendre des décisions
de plus en plus conséquentes, à évaluer de
mieux en mieux les choix qu’il fait et à s’en-
gager par rapport à lui-même, par rapport
aux autres et ce, en considérant son envi-
ronnement. En somme, chaque nouvelle
idée entraîne des découvertes qui mettent
en branle des données parfois insoupçon-
nées. Cela amène de nouvelles prises de
décision qui influencent indéniablement
sa démarche intellectuelle. De plus, les
échanges réalisés avec les autres con-
tribuent à faire des réajustements qui exi-
gent un certain niveau d’analyse afin de se
positionner par rapport à ses propres idées
mais aussi, en pesant le pour ou le contre
de certaines propositions qui lui sont
présentées. 

Comment l’enfant peut-il être amené à
s’interroger sur le contenu de son portfolio?
Il doit tout d’abord se questionner sur :
CE QU’IL Y A INSÉRÉ (QUOI) :

–Qu’est-ce que j’ai mis dans mon portfolio? 
–Qu’est-ce qui m’identifie davantage ?
–S’agit-il d’observations? d’analyses ?

d’expérimentations ? d’informations ?
d’applications ? de bilans ?

LE CHOIX DES DOCUMENTS (POURQUOI) :
–Pourquoi ai-je décidé d’introduire ou de

ne pas introduire ces travaux dans mon
portfolio?

–Quels travaux témoignent davantage des
activités qui me plaisent le plus et de
celles qui me plaisent le moins?

–Quels documents montrent les efforts
réalisés? 

LA MANIÈRE D’ORGANISER LES DOCUMENTS
(COMMENT) :

–Comment vais-je réaliser mon classe-
ment de travaux?

–Quelle place vais-je accorder à chaque
type de documents?

–Comment vais-je montrer que j’ai
amélioré ou modifié certains documents?

LES ACTIONS À VENIR (LÀ OÙ JE VEUX EN
ARRIVER) :

–Quelles seront les prochaines actions que
je devrai effectuer en vertu des actions
déjà entreprises?

–Lors des analyses et des bilans que j’ai
effectués, y a-t-il des réussites et des
aspects à améliorer qui sont plus signi-
ficatives que d’autres?
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Jeux de blocs:
Les accessoires exclusivement
chez 

TAPIS ROUTIER
POUR LES JEUX DE
BLOCS   
Ce tapis gigantesque est pré-
imprimé pour satisfaire
l’imaginaire des enfants qui
voudront créer leur propre
ville.  Espaces vacants pour
vastes constructions, routes
pour faire circuler les
véhicules, port et rivière pour
les bateaux.  Adapté au
gabarit du jeu de blocs et de
ses accessoires.

FLOTTE DE VÉHICULES
INDESTRUCTIBLES Ces véhicules sont
munis de roues fonctionnelles.  30 véhicules
vendus dans un bac de rangement avec un
couvercle.  Vinyle flexible et lavable.

Téléphonez au 1-800-268-1268.
Nous serions heureux de 
vous faire parvenir votre 
propre copie de notre 
catalogue français de Matériel
d’Apprentissage 2001.

FIGURINES DE JEU AUX HABILETÉS DISTINCTES
Augmentez la diversité des personnages de la collectivité du jeu de construction
en ajoutant des figurines présentant des limites fonctionnelles.  Elles représentent

des personnes des deux sexes et d’origines
ethniques variées.  L’ensemble de 4 figurines
comprend:  une personne en fauteuil roulant, une
autre avec des béquilles, une portant des
orthèses et une aveugle avec sa canne blanche.

®

FIGURINES DES SERVICES COMMUNAUTAIRES
La construction d’une ville ou d’une cité n’est pas complète sans
les membres des services communautaires.  Du médecin au
peintre en bâtiment, nos figurines de jeu ont un aspect réaliste et
personnifient les membres de nombreux métiers et professions
dans une variété d’ethnies et de capacités distinctes.  Ensemble
de 12  membres des services communautaires.

C.P. 37, Station Ahuntsic
Montréal, QC  H3L 3N5

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

www.wintergreen.ca
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–Est-ce que j’ai pris tous les moyens mis à

ma disposition pour réussir?
Le portfolio intègre donc à la fois des élé-

ments d’ordre affectif et cognitif, au fur et à
mesure de l’agir de l’enfant qui se traduit par
des éléments d’ordre psychomoteur. En consé-
quence, cela démontre l’importance de met-
tre l’accent sur le développement intégral de
l’enfant. Dès lors, on ne peut parler du portfolio
comme d’une fin en soi, mais plutôt comme
d’une démarche qui s’actualise dans un proces-
sus de formation continue et d’évaluation
formative. En ce sens, il faut se souvenir que
l’enfant n’a que cinq ans et qu’il n’est peut-être
pas rendu à un niveau d’analyse aussi impor-
tant que celui qu’il aura à sept ou dix ans. 

Effets du portfolio 
sur l’enseignante
Les effets du portfolio ne se limitent pas
exclusivement à l’enfant. Il est un excellent
moyen pour l’enseignante d’analyser et d’éva-
luer son enseignement. Il l’aide également à
comprendre comment évolue chacun des
enfants et à adopter des stratégies perti-
nentes afin de les amener à s’investir
individuellement pour ensuite le faire col-
lectivement dans ses apprentissages. À cet
effet, l’enseignante aura aussi un certain

nombre de questions à se poser à propos des
valeurs qu’elle privilégie.
Comment le portfolio peut-il amener
l’enseignante à s’interroger ? Elle doit
tout d’abord se questionner sur :
ELLE-MÊME :

–Quelle est ma conception de mon rôle
d’enseignante ? 

–Est-ce que j’ai un rôle d’autorité? d’infor-
mation? de guide? d’accompagnement ?
etc.

–Comment ce ou ces rôles se manifes-
tent-ils concrètement dans ma classe ?

–Comment est-ce que j’encourage l’auto-
nomie des enfants ?

–Quels sont mes points forts ? mes points
faibles ?

–Comment vais-je maintenir un climat
favorable au développement et à l’ap-
prentissage ?

–Comment vais-je faire pour amener l’enfant
à participer aux décisions? à échanger ? à
analyser ? à rechercher des solutions?

L’ENFANT LUI-MÊME :
–Quelle place est-ce que j’accorde à l’en-

fant dans la classe ?
–Peut-il aider à planifier l’horaire de la

journée, à l’organisation de la classe, aux
décisions de la vie de groupe ?

–Est-ce que je tiens compte de son point
de vue, de ses sentiments, de ses émo-
tions, de sa vision du monde ?

–Est-ce que je lui permets d’avoir un rôle
actif dans la classe ?

–Est-ce que je réajuste mes interventions 
en fonction de cet enfant individuel et
personnel ?

L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS ET DE L’ESPACE :
–Est-ce que l’enfant peut aussi décider

de la répartition du temps ?
–Est-ce qu’il possède une feuille-horaire,

un tableau de programmation, un plan de
travail de la semaine ?

–Peut-il participer à l’aménagement 
physique de l’espace, à la décoration de
la classe, à la mise en place de règles de
fonctionnement ? 

–Est-ce que les enfants ont leur mot à dire
dans la programmation d’une journée ?

LES ACTIVITÉS ET LE MATÉRIEL:
–Est-ce que les enfants peuvent travailler à

diverses activités et selon leur choix ?
Peuvent-ils ajouter des projets personnels?

–Est-ce qu’ils peuvent choisir de travailler
seul ? avec un pair ? en équipe ?

–Est-ce que je mets à leur disposition dif-
férents moyens pour réaliser leur projet ?
peuvent-ils intervenir ?

–Est-ce que le matériel est suffisant, acces-
sible, varié, adapté et flexible ?

–Est-ce que le matériel entraîne des res-
trictions? Favorise-t-il différentes exploi-
tations ? Permet-il le travail individuel,
d’équipe ou collectif ? 

– Les activités favorisent-elles les rapports
entre les enfants, entre les enseignants?

L’ÉVALUATION:
–Est-ce que les enfants peuvent s’auto-

évaluer régulièrement ?
–Comment, dans mes enseignements, puis-

je tenir compte de leurs points forts et de
leurs points faibles ? 

–Comment vais-je encourager les enfants
à réviser ou à analyser leurs efforts, réus-
sites ou difficultés ?

–Comment mes interventions peuvent-
elles contribuer au succès ou occasionner
des difficultés ?

–Quelles sont les actions que j’entrepren-
drai prochainement pour aider un enfant
en particulier à réussir ? Qu’est-ce que je
modifierai dans mes interventions ?

–Sur quoi peut-on dorénavant travailler ?
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Compétences privilégiés
En plus d’amener l’enfant à s’interroger con-
tinuellement sur sa démarche d’apprentissage,
l’élaboration du portfolio demande qu’on
tienne compte à la fois du contexte et des
compétences privilégiées par le programme
préscolaire. Ces compétences interpellent à la
fois l’enfant et l’enseignante.
• Du côté de l’enfant, il développera des

compétences reliées :
–à la réflexion sur son action,
–à l’analyse de ses apprentissages,
–au questionnement par rapport à sa

démarche personnelle et aux efforts
fournis,

–au processus évaluatif qui tient compte
de l’évaluation quotidienne, hebdoma-
daire et synthèse. 

L’évaluation quotidienne prend la forme
d’une autoévaluation. Ce temps d’arrêt
permet à l’enfant de considérer le chemin
parcouru dans sa journée pour ensuite se
donner un plan d’action sur ce qu’il doit
entreprendre. (Attention, certains enfants
de la maternelle ne pourront pas projeter
des actions à venir, ayant encore de la dif-
ficulté à s’organiser dans les activités
présentes). Tout en faisant appel au proces-
sus de la connaissance reliée à la compré-
hension, cette évaluation porte sur les
points de satisfaction et d’insatisfaction en
regard d’éventuels efforts à fournir pour
aller plus loin dans la prise en charge per-
sonnelle et l’engagement dans l’action.
L’évaluation hebdomadaire peut être
un bon moyen d’amener l’enfant à réfléchir
davantage sur les apprentissages qu’il a
réalisés en cours de route. Elle a l’avantage
de sécuriser l’enseignante et de voir si l’en-
fant développe les compétences visées par
le programme. 
L’évaluation synthèse répond très bien à
la pédagogie par projet. Dès que le projet
individuel ou collectif est terminé et qu’un
ensemble structuré et complet se dessine
vers une synthèse cohérente, l’enfant ou
l’équipe annonce qu’il (elle) veut présenter
sa réalisation. Évidemment, on aura relevé
des exigences minimales concernant les
présentations afin que les enfants sachent
à quoi s’en tenir. Toutefois, ces exigences
peuvent emprunter des voies différentes ou
encore, présenter des degrés de réussite
plus complexes, selon que l’élève se situe en

maternelle, en première année, en deux-
ième, etc. Selon Angers (1981), l’évaluation
synthèse met en plan l’œuvre commune qui
est l’occasion de revoir et de réintégrer
dans l’expérience, les découvertes, les ap-
prentissages, etc. Habituellement, elle est
propice pour rappeler ou informer en regard
des compétences acquises au sein des dis-
ciplines. L’œuvre commune fait appel à
l’apprentissage autonome qui se traduit
au départ par des activités intuitives et
spontanées, puis comprises grâce aux tâ-
ches personnelles que l’individu se donne.
Ensuite, la recherche d’informations par
les échanges et les discussions amènent
l’enfant à s’engager vis-à-vis des autres et
du contexte. 

• Du côté de l’enseignante, il dévelop-
pera des compétences reliées: 
–à son rôle de praticienne réflexive, 
–à ses façons de motiver l’enfant à partir

de ses intérêts,
–à l’adaptation des stratégies et des inter-

ventions dans l’enseignement afin que
l’enfant poursuive son processus de déve-
loppement et d’apprentissage,

–à l’évaluation du cheminement de l’enfant
en regard du processus et non exclusive-
ment au niveau du produit fini,

–à l’identification des forces et des fai-

blesses de la pratique de l’enseignement,
considérant la volonté de l’enfant de
s’améliorer,

–à l’analyse, au jugement et aux efforts
consentis en cours de cheminement. Bien
que le développement du portfolio puisse
paraître simple en soi, il n’en demeure pas
moins que, dans les faits, il a besoin
d’être bien orchestré autant sur le plan de
sa construction (contenant) que sur le
plan de son organisation (contenu).

Constitution du portfolio
• Le contenant

Se choisir une mallette, un classeur, une
boîte, un sac ou tout autre contenant. À la
maternelle, il faut qu’il soit suffisamment
grand pour contenir de nombreux dessins, des
enregistrements, des documents jugés va-
lables par l’enfant. Il peut revêtir différentes
formes et prendre divers aspects. L’enfant
personnalise la couverture de son portfolio à
sa façon. Il le personnalise tout en regroupant
et en classant le matériel pédagogique qu’il
juge significatif. Il est primordial que le 
portfolio soit facile d’accès dans la classe
puisqu’on pourra convenir comment et quand
l’enfant pourra l’utiliser.

• Le contenu
–A priori, l’enfant peut inclure dans son
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portfolio tout ce qu’il juge important,
comme des travaux qu’il a réalisés et
dont il est fier, mais aussi l’autoévalu-
ation, les observations de l’enseignante 
(attitudes, habiletés, méthodes de travail,
etc.), les entretiens au sujet du portfolio
(voir les explications qui suivent). 

– Il intègre les productions personnelles, les
dessins, les notes biographiques, les textes
qui ont du sens pour lui et qui présentent
un intérêt réel dans son développement.
Il peut ainsi expliquer ses choix de 
manière éclairée. 

–Plus qu’une simple somme de documents,
le portfolio devient vite un recueil vivant
des pensées de l’élève, de ses idées, de ses
réalisations et de ses progrès (Farr et
Tone,1998). Notons qu’il ne contient pas
exclusivement les travaux réussis, mais
aussi les premiers jets et les réflexions qui
sont la preuve du développement de son
autonomie. En regard de cet amoncelle-
ment de documents, l’enseignante amè-
nera l’enfant à classer ses travaux au fur
et à mesure qu’il les réalise. On devra lui
accorder du temps pour le faire et de
l’aide s’il en a besoin. 

–En sélectionnant des travaux dont il est
fier, l’enfant hausse son estime de lui-
même et ce, en complicité avec l’ensei-
gnante. Ses autoévaluations en sont aussi
le reflet.

–On peut également amener l’enfant à
intégrer à son portfolio une table des
matières tout en respectant son déve-
loppement. Pourquoi ne pas lui demander
comment il compte classer ce qu’il a mis
dans son portfolio? On sera étonné du
raisonnement de certains enfants. 

• L’organisation du portfolio
Nous insistons sur le fait qu’après avoir
accumulé plusieurs documents, l’enfant
est amené à réfléchir sur ceux qui sont
significatifs, qui ont du sens pour lui. Cer-
tains de ces documents seront retenus
tandis que d’autres seront considérés
comme peu pertinents par rapport à sa
démarche d’analyse. Il n’est pas dit que le
tri initial sera celui qui sera maintenu tout
au long du processus du portfolio. Cepen-
dant, il serait intéressant d’amener l’enfant
à s’interroger sur le fait d’avoir retenu des
documents au départ et de vouloir les
retirer ensuite. 

Bref, disons que le portfolio ne se réalise
jamais une fois pour toutes, mais qu’il se
prépare et évolue à travers une certaine
démarche qui obéit aux phases du pro-
cessus d’autonomisation de Morin et Brief
(1995).

• Étapes du portfolio
Voici une rétrospective des phases d’auto-
nomisation (Morin et Brief, 1995) appli-
cables à la démarche du portfolio. (Voir
tableau 2).

Le portfolio et l’évaluation
Le portfolio joue un rôle important dans
l’évaluation des apprentissages. Contrairement
au bulletin rempli par l’enseignante, le port-
folio est le produit des réalisations de l’enfant.
C’est lui qui en est l’instigateur. Il le crée et
l’enrichit à sa mesure. Ainsi, il demeure un
outil complémentaire. En l’occurrence, on
peut s’en servir pour obtenir des informations
supplémentaires.

La notation du portfolio pose un problème
de subjectivité puisqu’il s’agit d’opinions et
d’idées relativement personnelles. En l’exami-
nant, on constate comment évolue chaque
enfant vis-à-vis des apprentissages et de sa
façon personnelle de les intégrer. En consé-
quence, il faut se garder de porter un juge-

ment rapide sur les idées elles-mêmes et
plutôt se centrer sur les satisfactions et les
insatisfactions pour amener l’enfant à s’amé-
liorer et à se donner un défi un peu plus
grand. Le portfolio sert avant tout à intégrer
l’évaluation au processus d’apprentissage de
l’enfant en mettant l’accent sur l’intérêt, la
motivation, les stratégies, les collaborations,
les autoévaluations. On l’amène peu à peu à
se prendre en mains en s’interrogeant sur
les habiletés et les compétences qu’il doit
développer pour devenir fier de lui, satisfait du
travail accompli et soucieux des démarches à
poursuivre. Sans aucun doute, cette prise de
conscience suscitée par la somme d’infor-
mations l’amène à analyser et à réfléchir sur
ses actions.

Rappelons que le portfolio reste la res-
ponsabilité de l’enfant. L’examen du portfo-
lio devrait se faire avec lui au cours d’en-
tretiens professionnels et personnalisés.
En aucun cas on ne devrait se servir de cet
instrument pour rabaisser l’enfant.

En ce sens, il est préférable de voir la quan-
tité du travail accompli en utilisant les quali-
ficatifs appropriés comme tu as fait un tra-
vail considérable, convenable ou encore, en 
l’amenant à se questionner par rapport au
contenu. On peut également questionner le

Tableau 2
PROCESSUS ÉTAPES DU
D’AUTONOMISATION EFFETS PORTFOLIO (DÉMARCHE)

1. Initiation Éparpillement 1. L’amoncellement de documents
plus ou moins pertinents car on 
ne sait pas encore quoi insérer 
dans le portfolio.

2. Intégration Centration sur soi 2. Le classement des documents 
en fonction de ce qui a du sens
pour l’enfant.

3. Réalisation Communication 
avec autrui

3. Les échanges avec les autres 
sur le portfolio. L’enfant demande 
à ses pairs de donner leur point 
de vue sur son portfolio. Ainsi, 
il peut effectuer des changements
au besoin.

4. Autonomie 
intégrale

Considération 
de l’ensemble 
du contexte

4. Après avoir fait le bilan de l’ensem-
ble de ses apprentissages, l’enfant
peut projeter le travail 
qu’il lui reste à produire.
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genre de document qui est inséré dans le
portfolio, l’attitude de l’enfant à l’égard de 
ses apprentissages, le développement des
habiletés et des compétences, la capacité à
s’autoévaluer, etc. 

En principe, l’évaluation pourrait se réali-
ser au cours d’un entretien personnalisé.
Cependant, si l’enseignante ne prévoit pas
avoir assez de temps et de disponibilité pour
recevoir systématiquement tous les enfants
individuellement, elle peut prévoir de les ren-
contrer en équipe ou en dyade. 
• Ces rencontres peuvent être formelles ou

informelles
–Elles sont formelles lorsqu’il s’agit d’une

rencontre systématique entre l’enfant et
l’enseignante. À ce moment, le portfolio
est posé entre eux pour alimenter con-
crètement les discussions et faire les
analyses qui s’imposent. 

–Elles sont informelles lorsqu’elles sont
spontanées. Elles ont lieu sans avoir été
planifiées. Si l’enfant se sent en confiance,
les entretiens spontanés se réaliseront
plus fréquemment. Par exemple, lorsqu’il
veut demander une information ou en-
core, raconter un fait qu’il désire insérer
dans son portfolio, etc. En fait, rien n’est
coulé dans le béton, tout est matière à
réflexion en regard du cheminement de
l’enfant mais aussi, en considérant les
observations de l’enseignante. 

De plus, l’enseignante devra créer dans sa
classe un climat propice aux échanges qui
amènent l’enfant un peu plus loin… Voici,
dans le tableau qui suit, quelques questions
qui pourraient faire l’objet d’une démarche
évolutive ou encore évaluative, tout en les
adaptant à chacun des enfants.

Questions en cours de cheminement

• Qu’est ce que j’ai appris ? Qu’est-ce que je
veux savoir encore ? (savoirs, connais-
sances)

• Qu’est-ce que j’ai amélioré ? (habiletés,
savoir-faire) Sur quoi dois-je travailler et
pourquoi ?

• Quelles sont les qualités (savoir-être) que
je possède et qui m’ont aidé à apprendre ? 

• Quelles sont les conduites (savoir-devenir)
que je devrai considérer la prochaine fois
pour m’aider à cheminer ? 

Comme on peut le constater, les points

mentionnés sont de plus en plus complexes et
peuvent faire l’objet d’une réflexion intense
de la part de l’ensemble des enseignantes.
Réflexion pour savoir sur quoi doit-on insis-
ter en maternelle, en première année, etc. De
même, on obéirait tout à fait au but du port-
folio et aux orientations des programmes qui
insistent sur la complémentarité et la perti-
nence des activités d’un niveau à l’autre. La
maternelle, considérée comme le premier
échelon du système scolaire, pourrait être le
point de démarrage du portfolio qui, somme
toute, devrait se poursuivre en première année
et aux autres niveaux. 

Conclusion
Rappelons que le portfolio demeure un outil
d’évaluation complémentaire, c’est-à-dire qu’il
peut être utilisé avec d’autres outils pour juger
où en est l’enfant dans son développement et
dans ses apprentissages. Tout compte fait, le
portfolio facilite les prises de décision. Son
caractère ouvert contribue à l’évaluation for-
mative qui amène graduellement l’enfant à
poser des actions à sa mesure et à s’évaluer par
rapport à son cheminement personnel et non
en regard de critères ponctuels. Cela rend
chaque portfolio unique et enrichi de l’expéri-
ence incomparable de chacun.

Comme nous l’avons vu, cette démarche
vers l’utilisation du portfolio amène systé-
matiquement l’enseignante à se poser des
questions en regard du processus d’enseigne-
ment/apprentissage. Aussi, elle s’interroge
sur le plan pratique : 
• Comment les enfants pourront-ils fabriquer

le portfolio ? 
• Où pourront-ils le ranger ?
• Qui pourra y avoir accès ?
• Quelle sera la fonction du portfolio ?
• À quel moment les enfants travailleront-ils

individuellement à leur portfolio ?
• À quel moment les enfants travailleront-ils

avec d’autres élèves à leur portfolio ?
• De quelle façon seront organisés les entretiens

personnalisés ? Quand ? Combien de fois? 
D’autres questions non moins importan-
tes surgissent également sur le plan de 
l’évaluation : 

• Comment considérer le portfolio lorsque je
vais évaluer les enfants ?

• Quel sera l’impact du portfolio sur ma
façon d’évaluer ?

• À quoi dois-je m’attendre de la part des

enfants de la maternelle quand ils feront
leur portfolio ?

• Comment considérer chacun des enfants et
venir en aide à ceux qui éprouvent des
difficultés ?
Tout compte fait, chaque changement en

éducation suscite des interrogations et des
remises en question qui alimentent la pratique
d’enseignement autant pour l’enseignante
de la maternelle que pour celles des autres
niveaux scolaires. Cela interpelle chaque pro-
fessionnel réellement engagé dans une
démarche de réflexion pour comprendre 
l’éducation (Brief et Morin, 2000) et surtout
pour saisir comment chaque enfant apprend
et se développe.

Maintenant que les bases théoriques sont
mises en place, il en va de chacune des pratici-
ennes de mettre en place ces idées et de les ren-
dre pratiques dans sa classe. À vous de jouer… ■
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La signification professionnelle
et personnelle
Choisir d’explorer le thème de l’accompa-
gnement dans une démarche d’appropria-
tion du dossier d’apprentissage n’arrive pas
fortuitement dans ma vie professionnelle.
Deux aspects de cette question ont suscité
mon intérêt depuis de longues années : d’une
part, le dossier d’apprentissage comme outil
d’évaluation et d’apprentissage et, d’autre
part, l’accompagnement d’un groupe dans
une démarche d’appropriation.

En ce qui concerne mon intérêt pour le
dossier d’apprentissage, on peut en retracer
l’origine à travers ma formation continue.
En effet, si je considère l’ensemble de mon
cheminement, les formations qui ont permis
les apprentissages les plus significatifs, que ce
soit au niveau universitaire ou sur un plan plus
personnel (psychosynthèse, créativité, etc.),
sont celles dans lesquelles une grande impor-
tance était accordée au fait de garder des
traces de mes apprentissages, souvent au
moyen de l’écriture ou encore sous une autre
forme symbolique (dessin, collage, etc.). Les
pièces sélectionnées ont souvent favorisé la
poursuite d’une réflexion en profondeur qui
orientait mon cheminement ultérieur comme
apprenante. Il y a donc eu, chez certains de

mes formateurs, un souci de créer des liens,
de me permettre de constater ma progression,
de trouver un fil conducteur pour favoriser
une construction de connaissances.

C’est également à l’université que j’ai pu
explorer un peu plus en profondeur mon
intuition concernant l’importance du dossier
d’apprentissage. Pendant quatre ans, mon
rôle d’animatrice dans le cours Dossier pro-
fessionnel et culturel m’a permis de sensibiliser
les étudiants en formation des maîtres au fait
de recueillir des traces pertinentes de leur for-
mation universitaire et de leurs stages en
milieu scolaire. Au terme de chacune des
années de leur formation, les étudiants étaient
invités à analyser ces différents éléments
afin de faire un bilan de leurs apprentissages
et de se fixer des intentions de formation pour
la prochaine année.

Par ailleurs, le sous-comité à l’éducation
préscolaire de la Montérégie, auquel je col-
labore, a choisi de s’intéresser au dossier
d’apprentissage. Dans un premier temps, à
partir de notre questionnement, nous avons
formé une communauté apprenante afin de
mieux connaître les différents aspects de
cette question relativement à son implanta-
tion à l’éducation préscolaire. Puis, dans un
deuxième temps, nous avons élaboré une

animation visant à sensibiliser les ensei-
gnantes aux multiples facettes du dossier
d’apprentissage afin qu’elles puissent 
l’intégrer dans leur pratique en classe. Pour
compléter cette animation, une cassette vidéo
a été réalisée afin d’expliquer pourquoi et
comment des enseignantes ont introduit le
dossier d’apprentissage dans leurs pratiques
évaluatives. Ce document vidéo s’attarde
également à établir des liens entre ce qui
est présenté par les enseignantes et la
démarche d’évaluation mise de l’avant par le
ministère de l’Éducation dans le Cadre de
référence en évaluation des apprentissages 
au préscolaire et au primaire.

Au cours de ces années, ma compréhension
du dossier d’apprentissage s’est précisée.
L’introduction de la réforme actuelle dans le
monde de l’éducation vient mettre en évi-
dence le rôle important de cet outil dans
une évaluation toujours plus liée aux appren-
tissages de l’apprenant. Il ne s’agit pas sim-
plement de recueillir des travaux en vue de les
évaluer, mais de travailler de façon prioritaire
au développement de la conscience de l’en-
fant quant aux apprentissages réalisés ou à
ceux qui restent à faire. Ce qui est visé, c’est
la mobilisation de ses ressources intérieures
vers l’atteinte des défis qu’il s’est fixés.

Mon second intérêt a trait à l’accompa-
gnement dans une démarche d’appropria-
tion. Lors de mon passage à l’université pour
des études de deuxième et troisième cycle, j’ai
été accompagnée dans ma recherche par 
un professeur qui a eu la préoccupation 
constante de me ramener au sens que je
peux donner à mes gestes pédagogiques dans
mon cheminement professionnel. L’accompa-
gnement respectueux de ce formateur a été
un élément facilitant pour mener à terme 
ma recherche. De plus, mon appartenance à
un groupe d’étudiants inscrits dans une
démarche de recherche a également favorisé
un accompagnement par les pairs permettant
une co-construction de connaissances. 

D’autres expériences de formation, au plan
professionnel ou personnel, ont également
permis de consolider mon intérêt pour deux

Ce texte relate l’accompagnement d’un groupe d’enseignantes à 
l’éducation préscolaire dans leur démarche d’appropriation du dossier
d’apprentissage pendant une période de deux ans. Pour permettre de com-
prendre l’importance d’une telle démarche, trois aspects seront abordés.
Dans un premier temps, la signification professionnelle et personnelle des
sujets abordés sera discutée. Puis, nous expliquerons ce qu’est l’accom-
pagnement et comment celui-ci peut s’inscrire dans une démarche de 
formation continue des enseignantes. Finalement, nous examinerons les
résultats obtenus lors de cette expérimentation.

DossierL’évaluation... des outils à repenser

Accompagner une démarche
d’appropriation du portfolio

Pauline Proulx, conseillère pédagogique à la Commission scolaire des Trois-Lacs
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formes d’accompagnement: l’accompagne-
ment des personnes responsables de la for-
mation qui permet de pousser plus loin la
réflexion des membres du groupe, et l’ac-
compagnement des pairs qui agissent comme
témoins et peuvent à l’occasion relancer sur
une nouvelle piste.

En outre, au plan professionnel, l’accom-
pagnement est devenu pour moi un moyen
d’intervention privilégié, que ce soit au niveau
de la supervision d’étudiants en formation des
maîtres, de mon travail auprès d’enseignants
novices dans ma commission scolaire, ou de
groupes de soutien à l’implantation de nou-
velles pratiques pédagogiques. 

Accompagner une démarche
d’appropriation du portfolio
Bien que le thème du dossier d’apprentissage
demeure un intérêt fondamental, je veux ici
présenter une réflexion concernant l’accom-
pagnement d’une démarche d’appropriation
du dossier d’apprentissage avec un groupe
d’enseignantes æuvrant à l’éducation pré-
scolaire dans le cadre de mes fonctions de
conseillère pédagogique. 

Lanaris (2001) nous rappelle que, pour 
s’inscrire dans la logique d’appropriation 
d’un changement en pédagogie, l’enseignant
doit d’abord en examiner les principes, puis,
dans un deuxième temps, poursuivre une

analyse de sa pratique d’enseignement. Elle
ajoute que ce changement se trouve facilité
s’il s’inscrit dans une logique de continuité à
laquelle il importe de donner du temps.

La démarche entreprise avec un groupe
d’enseignantes de ma commission scolaire
comporte ces deux pôles. D’abord, un atelier
de sensibilisation au portfolio a permis aux
enseignantes de mieux connaître les principes
qui en sous-tendent l’implantation comme
outil d’évaluation. Par la suite, une démarche
à plus long terme, sur une période de deux
ans, s’est engagée avec les enseignantes qui
ont choisi de continuer la réflexion à l’intérieur
d’un groupe d’expérimentation. Tout au long
des rencontres, l’importance a été mise à la
fois sur l’analyse des pratiques d’enseigne-
ment et sur l’approfondissement des principes
incontournables liés à cette nouvelle con-
ception de l’évaluation. Les participantes ont
partagé leurs expérimentations et réfléchi
ensemble sur les divers aspects découlant
de ce changement dans leur pratique évalu-
ative.

Ce qui est particulier, c’est d’aborder cette
problématique du point de vue de l’accom-
pagnement de cette démarche d’appropria-
tion, rôle qui me semble essentiel dans ma
tâche de conseillère pédagogique. Pour y
arriver, nous tenterons de comprendre en
quoi consiste l’accompagnement d’une telle

démarche, et comment cet accompagne-
ment peut favoriser le cheminement profes-
sionnel et personnel des enseignantes tout en
permettant l’appropriation du dossier d’ap-
prentissage comme outil d’évaluation intégré
aux apprentissages des enfants.

Selon le Petit Robert, accompagner veut
dire « se joindre à (quelqu’un) pour aller où il
va en même temps que lui ». Cela signifie
que la personne qui accompagne ne donne
pas la direction au mouvement, mais permet
l’actualisation de celui-ci chez une autre
personne. 

Dans un schéma présentant le processus
d’intégration du sentiment d’échec, Proulx
(1997) représente l’accompagnement sous
la forme d’une ligne pointillée qui entoure une
spirale illustrant l’ensemble du processus.
Cette ligne discontinue correspond à l’ac-
compagnement, élément extérieur permettant
à la personne, individuellement ou dans un
groupe, de poursuivre son cheminement sous
l’œil attentif d’un guide qui facilite le proces-
sus.

En accord avec cette conception de l’ac-
compagnement, une des conditions pour la
mise en place de cette forme de soutien est
d’abord l’accueil de chacune des personnes en
tenant compte de ce qu’elle est et de ce
qu’elle ressent, même lorsqu’il s’agit de résis-
tances. Dans le groupe, il est permis de par-
ler de ses craintes et d’expliquer ce qui cause
des difficultés parce qu’un climat de confiance
s’est installé entre les participants. Ces dis-
cussions ouvertes concernant les problèmes
rencontrés par les enseignantes dans l’or-
ganisation, la gestion ou la compréhension du
sens et des visées du dossier d’apprentissage
favorisent le partage de solutions expéri-
mentées par d’autres membres du groupe.

L’accompagnement veut également nour-
rir la démarche des participantes et soutenir
leur réflexion tout au long du processus.
Ainsi, à chaque rencontre, un nouvel élé-
ment de réflexion est présenté aux partici-
pantes pour élargir leur compréhension et
réorienter leurs interventions pédagogiques en
classe. Par exemple, lorsque la gestion
matérielle de l’outil est devenue plus facile
pour les enseignantes, nous nous sommes
interrogées sur la meilleure façon d’utiliser le
dossier d’apprentissage pour garder des traces
des compétences visées dans le programme
à l’éducation préscolaire. Cette réflexion a
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permis de questionner les pratiques évalua-
tives des enseignantes.

L’intervention différenciée de la personne
qui accompagne tient également compte de
l’endroit où chaque personne se situe dans son
cheminement et des particularités de chacun
des membres du groupe. Ainsi, un soutien par-
ticulier est accordé à une enseignante qui
désire mettre l’emphase sur la progression des
apprentissages chez les enfants. Pour ce faire,
nous collaborons étroitement pour planifier
et réaliser une situation pédagogique utilisant
le schéma du récit avec les enfants. Puis,
nous objectivons le déroulement de l’activité
vécue en classe et nous déterminons ensem-
ble comment l’enfant communiquera ce qu’il
a fait à ses parents. 

Quelques semaines plus tard, nous créons
une seconde situation pédagogique dans
laquelle les exigences sont augmentées quant
à la tâche demandée, mais qui est égale-
ment adaptée aux connaissances de l’en-
seignante sur chaque enfant de son groupe.
Cette deuxième réalisation permet entre
autres aux enfants de poursuivre le déve-
loppement de leur compétence à élaborer
un récit. En comparant les deux productions
de l’enfant et leur présentation, en classe
d’abord, puis à ses parents, l’enseignante et les
parents peuvent constater l’évolution de l’en-
fant en ce qui a trait à l’organisation de la
séquence d’une histoire et à sa communica-
tion. Par la suite, lors de la rencontre du
groupe d’expérimentation, l’enseignante
partage son expérience touchant l’évolution
du schéma du récit chez les enfants, ce qui
profite alors à d’autres participantes. 

Certains auteurs, tels Abraham (1989) et
Baillauqués (1990), ont accompagné des
groupes d’enseignants dans une démarche
professionnelle d’auto-apprentissage. Ces
groupes permettent aux participants de s’ex-
primer sur leur vécu en classe, d’entendre
leurs collègues et de réfléchir sur leur réalité
en situation d’enseignement. De plus,
Baillauqués note l’évolution du contenu abor-
dé lors des rencontres ainsi que la transfor-
mation des enseignants elles-mêmes tout
au long du processus. 

Le besoin de partager leur démarche d’ex-
périmentation est un élément essentiel men-
tionné par les enseignantes qui font partie du
groupe. Cet échange permet, dans un climat
de sécurité affective, de se questionner et de

confronter son point de vue à celui d’autres
praticiennes. Toute la problématique de la
cohérence de ses gestes pédagogiques se
trouve souvent soulevée à l’écoute des autres
participantes qui expliquent comment elles
introduisent certaines modifications dans
leur pédagogie. Des questions surgissent sur
ce que chacune souhaite développer chez
les enfants, ou encore sur la conception du
pouvoir véhiculée dans la classe.

Les sujets abordés aux premières rencon-
tres concernent souvent des questions
touchant la gestion matérielle du dossier
d’apprentissage comme, par exemple, le type
de contenant à choisir ou encore son orga-
nisation. Au fil du temps, avec la réflexion 
proposée au groupe, les préoccupations
changent et deviennent plus globales, comme
celle de mieux comprendre le lien entre le
dossier d’apprentissage et l’évaluation des
compétences. D’une perception plus méca-
niste du dossier d’apprentissage, les partici-
pantes en viennent à une compréhension
plus organique qui les amènent vers une
intégration de leurs nouvelles connaissances.

Par ailleurs, Lafortune, Jacob et Hébert
(2000) nous présentent cinq compétences
qui facilitent l’accompagnement d’ensei-
gnant : (1) savoir écouter sans porter de juge-
ment, (2) partir de l’endroit où l’enseignant en
est rendu dans son cheminement, (3) respec-
ter le rythme de l’enseignant, même s’il

s’agit de petits pas, (4) susciter des temps sys-
tématiques d’analyse des séances d’accom-
pagnement, et (5) connaître les bases du
sujet pour lequel on accompagne une per-
sonne ou un groupe de participants.

Ces conditions trouvent un écho dans ma
perception du rôle d’accompagnement auprès
des enseignantes désireuses d’introduire le
dossier d’apprentissage avec les enfants de
maternelle. Si l’accueil des participantes a déjà
été mentionné comme étant un incontour-
nable, il me semble que les compétences
deux et trois citées plus haut font référence
à ce que Vitgotsky nomme la « ZPD ou la
zone proximale de développement ». Selon cet
auteur, pour qu’un changement soit possible,
il faut que le défi proposé soit suffisamment
proche de la zone actuelle de développe-
ment dans laquelle la personne se situe pour
qu’il puisse être atteint dans un délai raison-
nable. Si le défi est trop grand, l’apprenant
abandonne parce qu’il ne peut y arriver; si
la situation ne présente pas de défi, il ne sera
pas stimulé. Dans cette perspective, la con-
naissance du développement de la personne
et le respect du rythme de chacun deviennent
des éléments primordiaux à considérer. 

Dans la situation actuelle, cela signifie que
l’accompagnateur doit savoir où chaque per-
sonne se situe dans sa démarche profession-
nelle. Il peut alors intervenir ou profiter des
interventions des pairs afin de faciliter la
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poursuite du cheminement de chacun des
participants. La pertinence des nouveaux élé-
ments de réflexion susceptibles d’être présen-
tés au groupe est analysée en fonction de
cette perspective. 

Mais n’allez pas croire qu’élaborer une vision
du développement de chacune des partici-
pantes est facile; il s’agit là d’un défi conti-
nuel pour la personne qui joue le rôle d’ac-
compagnateur. C’est pourquoi ce dernier fait un
retour réflexif sur chacune des rencontres pour
analyser ses interventions et constater celles
qu’il a négligé de faire à certains moments,
afin de planifier la prochaine rencontre et 
d’assurer ainsi la continuité du processus. 

Les résultats de la démarche
Lors de la rencontre bilan, les participantes ont
souligné que le climat des rencontres permet
d’échanger avec des pairs avec sérénité et
sans crainte d’être jugées. Elles se sentent
stimulées pour poursuivre leur cheminement
grâce à la démarche réflexive partagée dans
le groupe. Elles notent également que l’en-
couragement et le soutien du groupe les
aident à mener à terme ce qu’elles entre-
prennent. Par ailleurs, une participante fait
remarquer que le fait de présenter son expéri-
mentation exige une plus grande structura-
tion de sa pensée. 

Au moment du bilan, les enseignantes sont
invitées à nommer les apprentissages réalisés
et les défis qu’elles se donnent pour la pro-
chaine année, comme elles l’ont elles-mêmes
si souvent demandé aux enfants de leur
classe. Au chapitre de ce qu’elles ont dévelop-
pé, elles mentionnent, entre autres, une
meilleure connaissance du portfolio, une plus
grande autonomie dans son utilisation, une
sensibilité accrue envers la progression dans
le développement de l’enfant et une aug-
mentation dans la qualité de la communica-
tion avec les parents. Parmi les prochains
défis identifiés, on peut mentionner l’utilisa-
tion du dossier d’apprentissage dès le début
de l’année, l’établissement de liens plus étroits
entre les traces conservées dans le dossier
d’apprentissage et les compétences évaluées
dans le bulletin, une meilleure compréhension
du dossier d’apprentissage en vue d’une
meilleure utilisation. 

Au cours de ces deux années, les partici-
pantes ont acquis des compétences pour
éveiller la conscience des enfants en ce qui a

trait à leurs forces et à leurs défis, et pour
intervenir en tenant compte des éléments
recueillis dans le dossier d’apprentissage.
Leur réflexion concernant les gestes péda-
gogiques posés dans leur classe s’est élargie.
Cette expérience a été significative pour les
enseignantes engagées dans le projet, et la
plupart souhaitent continuer leur démarche
d’appropriation en participant à des rencon-
tres encore une prochaine année. 

À plusieurs reprises pendant ces deux années,
la question des résultats de notre expérimen-
tation a préoccupé les membres de notre
groupe. Un comité a été mandaté pour préparer
et animer une présentation de nos décou-
vertes à l’intention des enseignantes à l’édu-
cation préscolaire œuvrant dans notre milieu.
Cette rencontre a permis à la fois de donner de
l’information sur le dossier d’apprentissage et
de favoriser les échanges sur le portfolio entre
des enseignantes qui l’utilisent déjà et celles qui
souhaitent débuter l’utilisation de cet outil
d’évaluation. À cette occasion, les personnes qui
commençaient une démarche d’appropriation
ont été invitées à se joindre à un groupe d’ac-
compagnement pour soutenir leur réflexion à
ce sujet au cours de la prochaine année. 

Les membres du comité qui ont préparé
l’animation pour l’ensemble des enseignantes
soulignent combien cette présentation de
leurs expériences à d’autres enseignantes
leur a été précieuse pour mieux intégrer leurs
connaissances et leurs pratiques en ce qui
concerne l’utilisation du portfolio. D’ailleurs
vous trouverez, à la suite de cet article, le
témoignage d’une enseignante qui nous
présente son point de vue quant aux résultats
de l’expérimentation, tant en ce qui con-
cerne ses apprentissages que ceux des enfants
et des parents.

Conclusion 
La réforme actuelle en éducation exige que les

enseignants modifient leur conception de 
l’évaluation en profondeur. Le dossier d’ap-
prentissage est un outil intéressant pour 
travailler en cohérence avec cette vision
renouvelée en permettant à l’enseignante de 
conserver des traces des apprentissages de
l’enfant. Cependant un tel changement est
exigeant et ne saurait intervenir sans mesures
de soutien.

Les traces recueillies en ce qui a trait aux
apprentissages des enseignantes pendant ces
deux années d’expérimentation appuient 
l’hypothèse, émise au début de l’expérimen-
tation, selon laquelle l’accompagnement de
groupes d’enseignantes est une voie à 
privilégier pour faciliter la transformation
des modes d’évaluation dans les classes
maternelles. Selon cette perspective, le
changement n’est pas abordé en rupture 
avec les pratiques actuelles, mais plutôt
comme une remise en question graduelle
s’inscrivant dans la continuité du processus de
l’enseignante. C’est ainsi que le dossier d’ap-
prentissage pourra essaimer dans différents
milieux éducatifs en s’appuyant sur des bases
solides.  ■
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...pour s’inscrire dans la 
logique d’appropriation d’un 
changement en pédagogie, 

l’enseignant doit d’abord en examiner
les principes, puis, dans un deuxième

temps, poursuivre une analyse de 
sa pratique d’enseignement.

«
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C’est alors que nous avons com-
mencé à expérimenter l’utilisation
du portfolio, ou dossier d’appren-

tissage, dans nos classes. À la suite de ces ren-
contres et des expériences vécues en classe
avec les enfants, trois aspects de ma pratique
pédagogique ont été modifiés. D’abord, cette
démarche m’a permis de m’approprier plus
rapidement et efficacement le nouveau pro-
gramme. Ensuite, l’introduction du portfolio
dans la classe m’a amené à constater des
changements dans l’engagement des enfants
dans leur vécu scolaire. Finalement, mes
échanges avec les parents se sont faits à une
plus grande fréquence.

L’appropriation du nouveau 
programme
Pour introduire les compétences à dévelop-
per chez les enfants, nous avons rapidement
constaté que l’évaluation devait être modi-
fiée et, par conséquent, le bulletin. C’est
pourquoi nous avons décidé d’en élaborer un
nouveau. Pour ce faire, nous avons pris con-
naissance du nouveau programme et, après
avoir lu et relu les six compétences, nous
avons discuté pour mieux les comprendre et
les interpréter. Comme nous désirions égale-
ment les rendre compréhensibles pour les
enfants, nous avons choisi, pour chaque
compétence, une phrase composée de mots
plus facilement accessibles pour eux : 
• Je connais et je développe mon corps

• J’apprends à me connaître et à m’exprimer
• Je joue et je coopère avec les autres
• J’utilise différents moyens pour m’informer

et communiquer
• J’apprends […]et je crée
• Je réalise mon projet et j’en parle

Pour compléter ce travail d’appropriation
des compétences, une enseignante de notre
groupe a même créé des illustrations origi-
nales afin de présenter chacune des six com-
pétences aux enfants. 

En septembre dernier, ces illustrations et ces
nouvelles formulations ont été utilisées pour
présenter les compétences aux parents des
élèves de ma classe lors de la soirée d’infor-
mation, puis, dans les semaines suivantes, à
mes élèves.  

Les enfants plus engagés 
dans leur apprentissage
Les compétences sont présentés aux enfants
à raison d’une par semaine, en expliquant la
signification de chacune à l’aide de mots sim-
ples. Pour m’assurer de leur compréhension,
j’invite les enfants à dessiner un exemple de
ce qu’ils doivent faire pour développer cette
compétence. Tous ces petits dessins sont
ensuite regroupés autour de l’illustration prin-
cipale, formant ainsi une affiche à laquelle
nous faisons régulièrement référence en classe. 

Bien sûr, tous ne comprennent pas très bien
ces concepts un peu abstraits au début. Pour
les aider à mieux se représenter les compé-

tences, les situations de la vie en classe sont
mises à profit. Par exemple, quand nous allons
au gymnase dans le cadre du thème du corps
humain, je leur dis que nous apprenons à con-
naître et à développer notre corps. De même,
lorsqu’il y a un conflit entre deux enfants, je
leur explique que l’on doit apprendre à
exprimer ce qui ne va pas et à coopérer. À
plusieurs reprises, j’insiste sur le fait que mon
rôle, comme enseignante, consiste à les aider
à développer ces compétences. À l’occasion,
dans certaines situations quotidiennes, les
enfants commencent également à être capa-
ble de faire des liens avec les compétences.

Avec le portfolio, une plus grande place est
laissée à l’auto-évaluation de l’enfant face à
ses apprentissages et à ses actions. Comme on
le sait, le portfolio sert à conserver des travaux
des enfants au fil de l’année afin de per-
mettre de constater ainsi l’évolution de ses
apprentissages. 

Lorsqu’un thème a été vécu en classe, les
enfants sont invités à revoir toutes les acti-
vités accomplies pendant cette période pour y
réfléchir. Pour ce faire, ils consultent toutes
leurs productions accumulées dans une grande
enveloppe et, en se servant de la feuille de
référence préparée à leur intention, ils font une
sélection selon des critères préétablis. 

Au début de l’année, je demande aux
enfants de conserver un travail dont ils sont
fiers ou encore un travail dans lequel ils ont
appris quelque chose de nouveau. À d’autres
moments, ils ont la liberté de choisir ce qu’ils
souhaitent conserver, mais je leur demande
de m’expliquer pourquoi ils désirent garder
cet élément. 

Les premières fois, tous les enfants trouvent
difficile de choisir; puis, peu à peu, ils com-
prennent ce nouveau vocabulaire et, lorsque
nous faisons un retour sur nos activités à la
fin de nos journées, ces mots sont réutilisés
par les enfants. Ils deviennent spontanément
capables d’analyser et d’évaluer leurs réali-
sations ou encore leurs attitudes et, ils le
font sans qu’ils y soient obligés. 

Avec l’arrivée du nouveau programme à l’éducation préscolaire, je me suis
inscrite à un groupe d’expérimentation d’un nouvel outil d’évaluation :
le portfolio. La conseillère pédagogique de notre commission scolaire 
a invité les membres de notre groupe à participer à plusieurs rencontres
pendant lesquelles nous nous sommes informés au sujet du portfolio, soit
par des lectures ou encore en rencontrant des personnes en ayant déjà
fait l’expérimentation.

DossierL’évaluation... des outils à repenser

Témoignage concernant 
mon expérimentation du portfolio

Guylaine Legault, enseignante à la Commission scolaire des Trois-Lacs
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Suite à leurs propres analyses et réflexions,
les enfants évoluent et développent la capac-
ité de se fixer des défis. Chaque enfant se
lance un défi personnel qui est évalué à la fin
de la journée. Pour que ce soit simple, facile et
rapide, tous ces défis, mis sur papier, sont
regroupés dans un cartable. À la fin de la
journée, l’enfant me dit s’il croit avoir réussi ou
non à relever son défi. Dans l’affirmative, une
étoile est collée sur la feuille de défi de l’enfant;
sinon, on passe au défi d’un autre élève. 

Un enfant a réussi à relever un défi lorsqu’il
a accumulé cinq étoiles. Le défi est alors
inscrit sur un rayon de soleil avec la date où
il a été relevé; l’enfant peut aller coller son
rayon sur son soleil des défis qui se trouve
dans son portfolio. En consultant le portfolio
de chaque enfant, on peut ainsi voir tous les
défis qu’il a relevés au cours de l’année et
l’évolution dans le type de défis choisis. 

Mais peut-être vous demandez-vous à
quoi peuvent ressembler les défis des enfants
? Au mois de septembre, le défi est souvent
aussi simple que de penser à ranger sa boîte
de crayons tandis que, vers le mois d’avril, cer-
tains enfants peuvent se donner comme défi
d’apprendre à lire des mots. Les enfants choi-
sissent généralement leurs défis seuls.  S’ils
ont de la difficulté à en trouver un qui soit
pertinent pour eux, le groupe ou l’enseignante
peut leur en suggérer un. 

Avec le défi, les enfants sont très con-

scients de mes attentes et
de ce qu’ils doivent déve-
lopper, apprendre et faire
pour devenir plus compé-
tents. Ces deux notions, les
compétences et les défis,
leur ont permis de savoir et
de comprendre concrète-
ment ce qu’ils viennent
faire à l’école et de mieux
faire la différence entre le
service de garde en milieu
scolaire et la classe. 

Les échanges avec
les parents 
À la fin de l ’étude de
chaque thème, la feuille de
référence ainsi que les tra-
vaux non conservés au
portfolio sont envoyés à la
maison. Une feuille d’au-

to-évaluation complétée par l’enfant accom-
pagne cet envoi. L’enfant dessine le pic-
togramme de l’activité qu’il a le plus aimée, de
celle qu’il a le moins aimée, de celle qu’il a
trouvée la plus difficile et de celle dont il est
le plus fier. Il doit également me dire ce qu’il
a appris pendant l’étude de ce thème. 

L’enfant est ainsi amené à faire une réflex-
ion sur ce qu’il a accompli en classe. Ce mode
de fonctionnement m’oblige à prendre quelques
minutes avec tous mes élèves à toutes les
deux ou trois semaines, y compris ceux qui ne
parlent pas beaucoup et qui ne dérangent pas;
il est souvent facile de les oublier. 

L’introduction du portfolio exige que l’en-
fant s’engage et regarde pourquoi il éprouve
telle ou telle difficulté. Parfois, c’est moi qui
prends ainsi conscience de certaines situa-
tions; je peux alors réajuster mon enseigne-
ment ou porter davantage attention à tel ou
tel enfant. C’est aussi le moment de choisir ou
de cibler de nouveaux défis pour les enfants.

Lorsque les enfants arrivent à la maison, ils
doivent présenter leurs travaux et leur feuille
d’auto-évaluation à leurs parents.  Au verso
de cette feuille, un espace leur est réservé
pour inscrire leurs commentaires. Certains
parents en profitent pour me dire ce qu’ils
pensent des progrès ou des difficultés de
l’enfant et ce qu’ils ont l’intention de faire
pour les aider. 

Ils sont ainsi plus régulièrement informés

du cheminement de leur enfant à l’école.
Cela leur demande de prendre le temps de
s’asseoir avec l’enfant et de regarder comment
ça va. L’enfant peut voir que ses parents s’in-
téressent à ce qu’il fait à l’école; il est écouté,
il peut partager ses découvertes, ses inquié-
tudes, il peut recevoir du soutien et des
encouragements de ses parents. C’est ainsi
que peut s’installer une base solide favorisant
la relation parent/enfant et l’engagement du
parent comme guide du cheminement scolaire
de son enfant.  

La feuille, complétée par les parents, est
ensuite rapportée à l’école, ce qui me permet
de connaître l’opinion des parents sur l’évo-
lution de l’enfant. Parfois, ils me demandent
de les rappeler pour clarifier une remarque, ou
encore, ils écrivent un petit commentaire
positif; la plupart du temps, C’est encour-
ageant et motivant. Cette feuille est con-
servée dans le portfolio de l’enfant.

Le portfolio est envoyé à la maison à la fin
de l’étape en même temps que l’évaluation ou
le bulletin officiel. Les documents réalisés
par l’enfant illustrent mes observations et
mes commentaires. Il est un outil de com-
munication qui va finalement dans tous les
sens : enfant-enseignante, enfant-parents,
enseignante-parents. Il me permet d’accom-
pagner l’élève et de réajuster continuelle-
ment mes actes pédagogiques. Il me donne
l’impression de très bien connaître mes élèves
et de pouvoir agir de manière très profes-
sionnelle auprès d’eux.

Conclusion  
À la fin d’une année d’expérimentation du
nouveau programme et du portfolio, ma pra-
tique pédagogique a commencé à changer. Je
ne suis plus celle qui enseigne et qui demande
aux enfants de faire ce que j’exige. Je me
considère davantage comme une guide et une
accompagnatrice. Ma perception de mon rôle
d’enseignante s’est également modifiée. Je
cherche davantage à faire prendre conscience
aux enfants de leurs forces et des moyens
qu’ils peuvent utiliser pour aller toujours plus
loin, pour apprendre dans tous les domaines,
pour devenir de plus en plus autonomes, autant
au niveau cognitif qu’au niveau affectif.

Le portfolio est un outil très intéressant
parce qu’il est flexible. Chacune peut l’utili-
ser à sa manière et de façon très efficace avec
les enfants et les parents.  ■
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À l’origine, nous faisions partie d’un
groupe d’enseignantes du préscolaire
qui souhaitaient évaluer les enfants

autrement. La mise sur pied d’un groupe de
travail sur le portfolio nous a donné l’occasion
de rencontrer des collègues pour partager
nos visions, échanger des conseils et des
façons de faire. Cette démarche nous a per-
mis de définir la nature d’un portfolio à la
maternelle. Après trois ans de réflexion et
d’expérimentation, nous nous sommes arrêtées
à une formule qui continue d’évoluer mais qui
nous apparaît assez mûre pour être partagée. 

Qu’est-ce qu’un portfolio 
d’apprentissage ?
Afin de faciliter la compréhension de ce qui
suit, il nous semble important de définir au
départ ce que nous entendons par portfolio
d’apprentissage. Il s’agit d’un outil d’évalua-
tion qui permet de recueillir et de conserver des
échantillons des réalisations de l’élève. Il 
s’inscrit dans une démarche d’évaluation
formative continue et est réalisé en collabo-
ration avec l’enfant. Le portfolio documente
son cheminement dans les différentes facettes
de son développement. C’est un outil qui lui

permet de s’autoévaluer, d’observer ses pro-
grès et de s’engager dans une réelle démarche
de réflexion métacognitive. 

À quoi peut ressembler 
un portfolio ?
Le portfolio peut se présenter sous différentes
formes : cahier à anneaux, boîte à chaussures,
chemise-accordéon, album de découpures,
etc. Celle que nous avons retenue, et qui
nous semble la plus pratique, est la combi-
naison d’un cahier à anneaux, pour conser-
ver les productions de format standard, et 
d’un grand cahier de découpures, pour les
peintures et autres productions artistiques de
grand format. En plus de bien répondre à
nos besoins, ces supports prennent peu de
place pour le rangement et sont faciles à
transporter à la maison. Bien sûr, d’autres
formats peuvent être utilisés selon les besoins.

Que retrouve-t-on dans les 
portfolios de nos élèves?
Les portfolios sont constitués d’une sélection
de travaux variés dans tous les domaines
d’apprentissage, par exemple : dessins, pein-
tures, fiches d’observation en sciences, échan-
tillons d’écriture, feuilles de route (ateliers,
jeux…), fiches d’appréciation (j’aime ou je
n’aime pas…), fiches de planification et d’au-
toévaluation de projets individuels ou col-
lectifs, listes de défis ou points à améliorer,
contrats de comportement, photographies
des productions à trois dimensions (cons-
tructions, modelages, bricolages…), pho-
tographies de pièces de théâtre et d’événe-

Depuis deux ans, le portfolio d’apprentissage fait partie du matériel
employé dans nos deux classes de maternelle. Dans cet article, nous vous
parlons de l’application au quotidien de cet outil d’évaluation. Nous 
abordons la démarche d’implantation ainsi que les aspects positifs et
négatifs de l’utilisation du portfolio avec de jeunes élèves.

DossierL’évaluation... des outils à repenser

Un portfolio au préscolaire, 
pourquoi pas ?

Monica Boudreau et Carole Couture, 
enseignantes à la Commission scolaire des Premières-Seigneuries
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ments spéciaux, grilles d’observation de dif-
férentes compétences, etc. Plusieurs de ces
travaux sont accompagnés de fiches d’au-
toévaluation comprenant, entre autres, les
points suivants : ce qui était difficile, com-
ment je m’y suis pris, ce que j’ai appris, etc. 

Les travaux sont datés et peuvent être
placés de différentes façons à l’intérieur du
portfolio. Le classement par domaines 
d’apprentissage est intéressant mais difficile
à gérer car l’enfant n’a pas l’autonomie 
nécessaire pour classer ses productions. La
formule qui nous semble la plus facile est celle
où l’enfant insère ses réalisations par ordre
chronologique. 

La sélection des travaux est faite en fonc-
tion de critères préétablis : un travail qu’il
trouve beau, un travail qu’il trouve difficile, un
travail qu’il trouve amusant, etc. Comme
enseignantes, nous nous donnons aussi la
liberté de proposer à l’enfant d’inclure cer-
taines productions. Il est très rare qu’il refuse,
c’est son coffre aux trésors !

Les rencontres 
avec l’enseignante
À trois reprises durant l’année, nos élèves
nous présentent leur portfolio. Ces courtes
rencontres se déroulent de façon individuelle,
dans la classe, lorsque les enfants sont en
période de travail autonome ou lorsqu’ils
sont supervisés par des élèves de 3e cycle, des
stagiaires, des parents, etc. Nous souhaite-
rions en faire davantage mais c’est ce à quoi
nous devons nous limiter compte tenu du
jeune âge de nos élèves et du temps néces-
saire pour bien profiter de ce temps pri-
vilégié avec chaque élève.

Les rencontres doivent être soigneusement
planifiées. Nous trouvons qu’il est utile de
prendre connaissance du portfolio de chaque
enfant avant de le rencontrer, et d’utiliser un
court questionnaire pour orienter les échanges
et laisser des traces de l’entretien. La même
démarche est répétée avec les parents à la
maison mais, dans ce cas, il faut s’assurer que
le questionnaire préparé à leur intention soit
simple et leur fournisse des pistes pour les
aider à interagir avec leur enfant. Dès le
début de l’année scolaire, nous informons
les parents sur cet outil. Le portfolio voyage
entre l’école et la maison au gré des intérêts
de l’enfant.

Encore aujourd’hui, nos portfolios évoluent.
D’une année à l’autre, ils prennent des

couleurs différentes selon nos priorités, nos
projets, nos élève, etc. Au fil des ans, nous en
améliorons certains aspects et nous cher-
chons constamment des solutions pour con-
trer les irritants. 

Nous sommes conscientes que la formule
de portfolio présentée ici diffère en certains
points de ce qui est proposé dans la littéra-
ture car nous en avons fait une adaptation qui
rend l’expérience plus facile à vivre avec des
enfants du préscolaire. 

Enfin, malgré certaines difficultés liées au
jeune âge des enfants, nos élèves nous ont
démontré qu’ils pouvaient s’engager dans
cette démarche et profiter pleinement du
portfolio. L’expérience en vaut la peine et
nous n’entrevoyons pas, pour les prochaines
années, enseigner sans ce précieux outil 
d’évaluation. ■

Référence :
Couture, C., I.Lacroix et N. Tremblay. Le port-
folio d’apprentissage au préscolaire : 
volet pédagogique. Beauport, Services 
éducatifs, Commission scolaire des Premières-
Seigneuries, 2000.

...Encore aujourd’hui, nos
portfolios évoluent. D’une année à
l’autre, ils prennent des couleurs 
différentes selon nos priorités, nos

projets, nos élève, etc....
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J’ai donc appelé la conceptrice du
portfolio multimédia afin qu’elle
m’en explique le fonctionnement, la

façon dont elle s’en sert avec des enfants de
maternelle et les avantages. J’ai été réelle-
ment impressionnée. Nous avons donc
décidé d’écrire cet article en collaboration,
pour faire connaître le portfolio multi-
média et encourager les enseignantes 
à l’utiliser. 

Marie, qu’est-ce que 
le portfolio multimédia ? 
Le portfolio est d’abord et avant tout un con-
tenant multimédia, un classeur très souple, 
un outil simple mais efficace. Au début de
l’année scolaire, les enfants s’en servent sim-
plement comme outil de présentation. Gradu-
ellement, avec mon soutien, ils en font aussi
un portfolio d’apprentissage. Chaque enfant
a son portfolio. Ma façon de procéder est la

suivante : lorsque je suis en classe avec les
enfants, je prends des photos avec une caméra
numérique dans différentes situations et à dif-
férents moments de la journée. Les enfants
adorent se voir sur le moniteur de la caméra.
Déjà à ce moment, ils livrent leurs impressions,
ce qu’ils sont en train de faire, avec qui, etc.
Ensuite, je transfère ces photos dans un dos-
sier de l’ordinateur. Lorsque j’en ai le temps,
je transpose les photos dans le portfolio de
l’enfant ou des enfants concernés. À chaque
photo, j’associe la date et, au besoin, une
petite description qui me rappelle pourquoi
cette photo est importante dans le développe-
ment de l’enfant. Je sélectionne les manifes-
tations et les composantes des compétences
du programme de maternelle qui se placent
automatiquement dans le portfolio de l’en-
fant. De cette façon, je peux suivre les progrès
de chacun des élèves de ma classe. Cette
année, avec l’aide des élèves de 5e ou de 6e
année, j’ai pu enregistrer les commentaires des
enfants et placer ces extraits oraux dans le
portfolio de chacun, ce qui me permet de
suivre, entre autres, l’évolution du langage de
mes élèves. 

Mais combien de temps prends-
tu pour gérer les portfolios de
tous les élèves de ta classe ? 
En général, je prends une heure par semaine
en dehors des heures de classe. Je prévois
environ15 minutes par jour pour les présen-
tations en groupe. Le temps de préparation
individuelle de chaque enfant est inclus dans
la période d’ateliers précédant la présentation. 

Qu’est-ce que tu peux placer
dans un portfolio multimédia ? 
Comme je l’ai déjà mentionné, je place des
photos illustrant les comportements des
enfants à différents moments de la journée,
leurs réalisations, ainsi que des extraits oraux.
À l’occasion, j’insère des animations. Pour
réussir ces animations, je règle la caméra en
mode « multi », ce qui permet de prendre 9

Étant professeure au département d’Éducation de l’Université du Québec
à Hull et responsable des cours obligatoires en éducation préscolaire, j’ai
entendu parler du portfolio multimédia par plusieurs enseignantes de
maternelle et par quelques-unes de mes stagiaires. J’étais très curieuse
d’en connaître davantage sur ce portfolio conçu par Marie Burrough-Jobin,
enseignante à l’école de la Montée à Gatineau, et Gilles G. Jobin, auteur
de scénarios TIC à Buckingham.
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Le portfolio multimédia 
à la maternelle

Claire Maltais, professeure à l’Université du Québec à Hull, 
et Marie Burrough-Jobin, enseignante à la Commission scolaire des Draveurs
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photos consécutives lorsque les enfants exé-
cutent une danse ou présentent un spectacle.
L’animation est réalisée grâce à un logiciel
d’animation comme Animation Shop. Grâce
aux photos, aux animations et aux extraits
oraux, le portfolio multimédia multiplie les
possibilités du portfolio « en papier » car il per-
met d’insérer des constructions diverses, des
chorégraphies, des mimes, des pratiques de
chansons, des explications, des tentatives de
résolution de problèmes, des stratégies de
travail en équipe, des jeux de rôles, etc. Le
portfolio peut aussi contenir quelques dessins
que je choisis avec l’enfant et qui sont
numérisés. Cela me permet de suivre l’évolu-
tion graphique des enfants et de constater
leurs progrès. 

Comment te sers-tu 
du portfolio multimédia ? 
Le portfolio multimédia est un des centres
d’apprentissage de la classe. De cette façon,
les enfants se l’approprient. À tour de rôle,
chaque enfant va consulter son portfolio.
Accompagné de son « technicien » (un ami
qu’il a choisi), il sélectionne les images de son
portfolio qu’il présentera aux autres enfants
de la classe. Ensuite, il se pratique à le présen-
ter. Je l’aide au besoin en lui posant des ques-
tions comme : « Pourquoi as-tu choisi cette
image? Qu’est-ce que tu vas dire aux autres
amis ? » Au début de l’année, les enfants veu-
lent présenter tout le contenu de leur portfolio.
Ils peuvent le faire car leur portfolio ne com-
prend que quelques éléments. De plus, cela les
valorise et favorise leur adaptation à la mater-
nelle. Par la suite, ils doivent sélectionner ce
qui est le plus significatif pour eux. Chaque
après-midi, je réserve une période aux présen-
tations. Afin que tous les enfants puissent
bien voir, les images sont projetées à l’aide
d’un canon. L’enfant qui présente pointe avec
une baguette et son « technicien » s’occupe de
projeter les images choisies. 

Cette présentation multimédia possède de
nombreux avantages. Elle est un support
visuel pour l’enfant qui présente et pour les
enfants qui écoutent. L’enfant qui présente
apprend à développer son langage pour bien
décrire ou livrer ses impressions au sujet du
projet qu’il a réalisé seul ou avec d’autres.
Même si sa réalisation n’existe plus (par
exemple, s’il a dû défaire sa construction), la
photo numérisée lui permet de la décrire, de

la montrer à tous ses amis, de leur faire part
des difficultés rencontrées et d’exprimer sa
satisfaction. 

Pour les enfants qui écoutent la présenta-
tion de leur ami, c’est un excellent moyen de
développer le respect de la personne qui
parle. Ils apprennent également à faire des
commentaires pertinents et à poser des ques-
tions en lien avec la présentation. Ils doivent
donc se décentrer et répondre à l’intention
d’écoute : « Qu’est-ce que tu as appris de
nouveau au sujet de ton ami ? As-tu des
questions à lui poser sur ce qu’il a présenté ?
As-tu des moyens à lui suggérer pour l’aider
à résoudre son problème ou à améliorer sa
réalisation ? » 

Lors de la première visite des parents, au
mois d’octobre, les enfants doivent leur
présenter leur portfolio. Inutile de préciser que
ces petits sont fiers et que les parents sont
surpris ! 

À quoi sert le portfolio 
multimédia ? Comporte-t-il 
plus d’avantages que 
le portfolio en papier ?
Le portfolio multimédia comporte à mon avis
des avantages incroyables tant pour les
enfants et l’enseignant que pour les parents.
Aux enfants, le portfolio multimédia permet
de conserver des traces de leur apprentissage
ainsi que le contexte physique et social dans
lequel ils l’ont réalisé. De cette façon, ils s’en
souviennent plus longtemps et peuvent cons-
tater leurs progrès. Ils développent toutes
les facettes de la communication puisqu’ils
ont à le présenter et ils s’initient à la tech-
nologie. Cet outil leur permet également de
présenter leurs projets à un large auditoire (les
autres élèves, l’enseignant et leurs parents) et
d’obtenir une réaction de sa part. Ils appren-
nent à s’autoévaluer et à évaluer les autres. 

Pour l’enseignant, le portfolio multimédia est
fort utile puisqu’il offre des possibilités que le
portfolio en papier offre plus difficilement.
Premièrement, cet outil permet de saisir les
enfants en action. En effet, en prenant des
photos à différents moments de la journée et
dans toutes sortes de contextes, l’enseignant
recueille aussi des observations qui témoignent
des apprentissages des enfants sur tous les
plans (individuel, social, etc.) 

Deuxièmement, cet outil permet de recueil-
lir un plus large éventail des réalisations 
des élèves et de les gérer plus facilement.
L’enseignant peut, par une photo, emma-
gasiner les dessins significatifs des enfants
ainsi que des productions en trois dimen-
sions. Les productions ne sont ni froissées, ni
décolorées, ni détériorées. De plus, con-
trairement au portfolio en papier qui prend
beaucoup d’espace, toute la documentation
sur tous les élèves de la classe est contenue
dans une base de données et est facilement
accessible aux enfants, à l’enseignant et 
aux parents. 

Troisièmement, cet outil facilite la cueillette
d’observations et fournit des pistes pour l’é-
valuation. En effet, en visionnant les photos
et en écoutant les extraits sonores du port-
folio de chacun des enfants, l’enseignant
peut, d’un clic, y associer une compétence ou
une de ses composantes et manifestations. De
cette façon, il peut plus aisément situer les
cheminements individuels en rapport avec
le programme. L’enseignant peut aider cha-
cun des enfants à identifier ses forces et les
défis qu’il a à relever, en discuter avec chacun
d’eux et avec les parents, en ayant un support
visuel (photos) et sonore (fichiers de sons). Ce
portfolio peut également être une aide pré-
cieuse lorsque vient le temps pour l’en-
seignant de rencontrer un spécialiste comme
un orthophoniste pour un élève qui éprouve
des difficultés de langage. À l’aide des extraits
oraux, l’orthophoniste peut constater le retard
ou les progrès de l’enfant, en discuter avec
l’enseignant ou les parents.

Finalement, cet outil peut aider l’enseignant
à orienter ses futures observations. Il lui est
facile de consulter le tableau qui indique,
pour chaque enfant, le nombre d’observations
et les compétences auxquelles elles se rat-
tachent. Avec ces renseignements, l’en-
seignant peut identifier les élèves qu’il doit
davantage observer, vérifier la quantité et la
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...le portfolio multimédia 
permet de conserver des traces 
de leur apprentissage ainsi que 
le contexte physique et social 
dans lequel ils l’ont réalisé. 

De cette façon, ils s’en souviennent
plus longtemps et peuvent 
constater leurs progrès. 
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variété de ses observations et juger s’il a
suffisamment de données pour chacune des
compétences du programme. 

Pour les parents, le portfolio multimédia est
un excellent moyen de suivre l’apprentissage
de leur enfant. Cette année, ils pouvaient le
consulter dans la classe en mode local. Une
copie sur disquette ou sur CD du portfolio
multimédia de leur enfant leur a été remise
en fin d’année. L’année prochaine, Marie
espère leur donner un accès confidentiel sur
Internet. Présentement, le site Internet de la
classe, http://www.csdraveurs.qc.ca/058
/mariejo/home.htm sert à publier les projets
de classe et permet aussi à Marie de com-
muniquer avec les parents. Avant l’utilisation
de ces technologies de l’information et de la
communication, les parents lui rapportaient
souvent que leur enfant ne leur parlait pas de
ce qu’il faisait en classe. En effet, lorsque le
parent demandait à l’enfant ce qu’il avait
fait au cours de sa journée, l’enfant lui
répondait souvent : « rien » ou « j’ai joué » ou
« je ne m’en rappelle plus », ou encore, le
parent pouvait croire que son enfant accom-
plissait moins qu’un autre parce qu’il ne rap-
portait pas beaucoup de travaux (en papier)
à la maison. Ces commentaires ont persuadé
Marie de la nécessité de trouver un moyen de
montrer aux parents que les enfants de
maternelle réalisent plein d’activités et d’ap-

prentissages au cours de leur journée. Sur le
site Internet, les parents peuvent visionner les
activités qui se passent à la maternelle : la
causerie, l’expression corporelle, les centres
d’activités, etc. Les enfants bénéficient de
ce support visuel et peuvent expliquer ce
qu’ils font à leurs parents. De plus, Marie se
sert du site Internet pour expliquer aux pa-
rents le projet que les enfants ont choisi d’ex-
plorer, les activités préparatoires ainsi que la
démarche. Les projets réalisés en classe sont
ensuite publiés sur le site. Les nouvelles tech-
nologies encouragent donc la communication
entre l’enfant, les parents et l’enseignante. 

Est-ce qu’un enseignant qui
n’est pas un spécialiste de la
technologie peut se servir du
portfolio multimédia ? 
Bien sûr. Il n’est pas nécessaire d’être expert
en technologie pour pouvoir se servir du
portfolio multimédia. Les deux habiletés
essentielles sont de savoir se servir d’une
caméra numérique et d’être capable de sauve-
garder un fichier dans un dossier. 

De quoi a-t-on besoin comme
équipement pour utiliser le
portfolio multimédia? 
Le portfolio multimédia requiert une caméra
numérique, un numériseur (scanner), un ordi-

nateur et, si l’on veut réaliser des extraits
oraux, un micro bon marché fixé sur un
casque d’écoute que l’on peut brancher à
l’ordinateur. 

Mais comment un enseignant
qui est intéressé peut-il 
s’y prendre ?
Le portfolio multimédia est déjà accessible sur
Internet. Il suffit d’aller sur le site suivant :
www.gilles--jobin.org/portfolio/index.php
pour télécharger gratuitement la trousse. Ce
site comprend une marche à suivre qui décrit
toutes les étapes d’installation, et un forum
qui permet de poser des questions. Tout ce que
ça prend, selon Marie, c’est un peu de con-
fiance en soi. À défaut de confiance en soi, on
peut faire confiance au technicien pour 
l’installation. Une fois installé, le portfolio
est très facile à utiliser. 

En conclusion, grâce à ses nombreux avan-
tages, le portfolio multimédia rejoint les
attentes du programme d’éducation présco-
laire. Il est à la fois outil d’apprentissage,
outil d’évaluation et outil de communication.
Il permet à tous les intervenants, que ce soit
l’enfant, ses pairs, l’enseignant ou les parents,
de jouer un rôle important dans l’évaluation
et de mettre les technologies de l’information
au service de l’apprentissage, de l’évaluation
et de la communication. 

Si cet article a éveillé votre curiosité, n’hési-
tez pas à visiter l’adresse électronique indiquée
pour visualiser ce qu’est un portfolio multi-
média. Vous pouvez également participer à
l’atelier que donnera Marie Burrough-Jobin au
Congrès de l’Association Préscolaire du Québec
qui aura lieu à Magog, en novembre 2001. ■

DossierL’évaluation... des outils à repenser
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Avez-vous peur 
d’attraper des TICS ?
Le monde de l’informatique
grouille d’une quantité de
bestioles qui se font de plus en
plus envahissantes chaque jour. 

Vous avez réussi jusqu’ici à résister à
l’invasion, mais les puces, les souris et autres
bogues s’infiltrent maintenant partout, elles
pullulent, grenouillent et s’agitent autour 
de vous.

Vous avez bien essayé de les nourrir de
quelques textes de votre cru et même les
avez-vous gavées de CD-Rom, mais ce n’est
déjà plus suffisant. Chaque année amènent de
nouvelles générations et vous voilà main-
tenant au prise avec l’Internet, la caméra
digitale, le numériseur, le scripteur de CD,
une page web à faire pour l’école et quoi
encore....

Comme vous êtes trop jeune pour affi-
cher un « look » préhistorique devant vos
collègues et élèves, vous vous êtes décidée
(force majeure) à prendre la bestiole par les
antennes (le taureau par les cornes).

OUF la côte à remonter prend des airs
d’Everest.

Avant que votre angoisse n’y monte seule
pendant que votre estime descend, allez vite
faire votre première promenade sur Internet. 

Soyez ferme et décidée !!!! pas de
pitié...

La souris bien en main, activez le
bouton Internet de votre ordinateur

(Netscape ou Microsoft Explorer),
le site de votre commission sco-
laire ne tardera pas à se pointer.

Vous êtes sur la page d’accueil
(home). Chaque site comporte son

adresse et une page d’accueil garnie de liens
menant vers les autres pages du site. Un site
peut ne comporter que quelques pages ou une
multitude de pages. Quelques sites personnels
n’ont qu’une page ou comportent des pages
en construction.

Examinez bien la page qui s’affiche (qui se
charge) selon la vitesse de connection de
votre fournisseur (l’équivalent Internet de
l’Hydro pour l’électricité ou du Bell pour le
téléphone). La page comportera un menu
(thèmes ou sujets proposés). Bougez votre
curseur sur les mots, les phrases ou les images,
une petite main à l’index pointé apparaîtra sur
les liens que vous pouvez activer. Pas de
petite main, pas de lien. 

Plusieurs commissions scolaires pro-
posent un menu qui comporte un lien vers
un répertoire de sites très intéressants pour les
enseignants, et qui peut orienter vos 
excursions pour un bon moment. Ce lien peut
porter le nom de « Fenêtre pédagogique », 
« Signets » ,  « Liens uti les » .  Cliquez 
et partez.....

Si le site de votre commission scolaire est
strictement administratif, je vous propose de
changer d’adresse. 

Repérez dans le haut de l’écran le long
rectangle qui contient l’adresse de votre com-

mission scolaire, (ex. : encadré dans 
un long rectangle comme sur page Web)
http://www.csp.qc.ca/,et à l’aide de votre
clavier inscrivez : http://www.grandmonde.com

Attention ! Chaque adresse Internet est
unique, elle doit être reproduite très fidèle-
ment, elle ne doit comporter aucun espace ou
accent; la majuscule est rare.

Faites « Entrez » ou « Enter » sur votre cla-
vier (grosse touche à droite de votre clavier).

Après avoir apprécié la page d’accueil du
site du préscolaire, repérez sur le menu de
gauche ce qui vous intéresse, cliquez et
promenez-vous.

Vous êtes perdues !!!?
En haut de la page à gauche,
un petit mot : « précédente »
vous ramènera page par page
à votre point de départ tel le
Petit Poucet. Si vous vous
sentez hardie, ramenez votre
curseur en haut de l’écran et ouvrez « Aller à »,
l’historique de votre promenade s’affichera.
Votre navigateur devrait vous donner la liste
des pages que vous venez de visionner, descen-
dez alors votre curseur sur la page où vous
voulez retourner.

Fatiguée, stressée ou énervée, allez à 
« fichier » en haut à gauche et faites 
« quitter », l’ordinateur reprendra sa mine
habituelle. OUF !!!

Piquée par les TICs ?
Revenez demain, promis? Fouillez dans les
ressources de l’école pour vous trouver un
petit manuel pour débutant sur Internet. 

Il n’y en a pas !!! 
Faites, si désiré, une scène à la direction de

votre école et aller chercher ailleurs. Limitez
votre lecture aux rubriques d’intérêt général,
histoire de vous familiariser avec le vocabulaire,
les trucs techniques et les ressources. 
Et laissez pour l’instant dormir
le « CHAT »… de peur 
d’effaroucher
votre souris.
(CHAT : groupes de 
discussions 
en ligne) ■

Mousse-ticExploration des TICs

Voici le premier article de la chronique « Moustique ».
Cette chronique s’intéresse à l’informatique et aux technologies nouvelles ainsi

qu’aux ressources offertes pour nous en faciliter l’utilisation. Sur un mode léger,

et sans abuser d’un jargon technique, j’essaierai de vous faciliter la tâche en

vous proposant trucs, nouveautés et bonnes adresses. Que vous soyez mousse

ou grand explorateur, que vous naviguiez en canot ou en paquebot, je souhaite

pouvoir vous servir de timonier en vous encourageant à tirer parti des tiques,

souris et puces savantes qui grouillent dans votre cale. Le tout, avec le sourire

et sans aucune prétention. 

Francine Salvas, enseignante à la Commission scolaire des Patriotes
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« AMIWEB » 
est un navigateur concu expressément pour
les enfants.

Il offre toutes les fonctions nécessaires à

une navigation simple, sécuritaire organisée
sur Internet. l’interface est attrayante, colorée
et conviviale pour les enfants.

Il est disponible dans sa nouvelle
version, gratuitement par télécharge-
ment, sur le site de: http://www.mid-
multimedia.com/ , pour Windows
95, 98 ou NT.

La verson MAC sera bientôt
disponible.

« PréscoPage »
est un petit logiciel conçu pour
faciliter la tâche de l’enseignante de
niveau préscolaire qui désire faire
une incursion avec un ou des élèves
dans Internet. Vous n’avez qu’à sélec-
tionner des icônes et à entrer des
adresses de sites Internet et le tour
est joué. Le résultat est alors la mise
en place d’un raccourci sur le bureau
de Windows qui mène directement à
une page d’accueil personnalisée
comprenant de grosses icônes faci-
litant ainsi la navigation. Disponible
en format Zip ou EXE seulement.

Pour en savoir plus ou pour le
chargement du logiciel PréscoPage:
http://station05.qc.ca/css/cemis/
prescotic/prescopage.html

Banques d’images 
http://www.cssmi.qc.ca/carrefour
educatif/ressources/banques/
index.htm 
Banques à thèmes divers, images à
la carte
http://www.cssh.qc.ca/recit.go
Banques thématiques complètes à
télécharger. Ces images proviennent
de différents sites web et sont libres

de droit. Vous pouvez les utiliser pour vous-
mêmes cependant la diffusion lucrative est
interdite.

C-D Rom
Pour celles qui seraient tentées par la création
d’une page ou d’un site Web pour leur classe,
le logiciel « L’atelier du Web » pourrait vous
faciliter grandement la tâche. Grâce à son
interface graphique, il permet à l’enfant de
créer avec un minimum d’aide, des pages
Web. Il s’adresse au 4 à 8 ans et est disponible
en version MAC ou PC. Le logiciel est édité par
Cyberlude et distribué par Multimédia. Pour
voir un peu de ce qu’il offre aller jeter un coup
d’oeil à: http://primaire.grandmonde.com/
materiel/cederoms/cdr_05.html

Note:
Le RÉCIT est le RÉseau québécois de personnes
ressources  pour  le  déve loppement  des
Compétences des élèves et des enseignants par
l’Intégration des Technologies. 

Le CEMIS est Les Centres d’Enrichissement en
Micro-Informatique Scolaire. ■

Boutique-à-TICsPour les habituées de la navigation et de l’utilisation des TICs

Voici quelques 
suggestions...

Le premier navigateur pour enfants !
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Bien entendu rien ne vaut le contact
direct avec l’œuvre d’art. Vous avez
travaillé?… et bien, sortez maintenant!

L’expérience, fatigante mais combien enrichis-
sante, des sorties de classe trouve toute sa
place dans le domaine de l’art. Vous décou-
vrirez vos élèves différemment lors de l’ex-
cursion mais, en plus, vous explorerez avec
eux des images inconnues jusqu’alors, et cela
ne peut être que positif.

En confrontant votre regard et celui des
enfants à des œuvres d’art, de nouvelles émo-
tions et des échanges spontanés naîtront et
enrichiront vos relations. 

Il existe dans tous les musées un secteur
éducatif spécialement organisé pour accueil-
lir les classes. De plus, certains musées pré-
parent les enseignants en leur proposant des
conférences ou des séances de formation
pour mieux préparer les visites. Bien sûr, cela
demande de l’organisation: planifier à 
l’avance l’horaire de la visite, prendre le temps
de se rendre au musée, s’assurer d’avoir des
parents bénévoles pour vous accompagner,
prévoir les coûts (bien souvent le transport
coûte plus cher que la visite au musée), etc.

Mais le jeu en vaut la chandelle, croyez-
moi!… sans compter toutes les activités que
vous pourrez faire en classe à la suite de la
visite : échanges et discussions, arts plas-
tiques, projets à concrétiser (pour chaque
enfant, préparez un petit carnet sur lequel il
collera des photos du musée découpées dans
un pamphlet, des dessins représentant ses
souvenirs…). 

Malheureusement, j’entends déjà certains
me dire : « ça coûte cher » ou « nous habitons

bien loin des musées »… C’est pourquoi j’ai
pensé à d’autres solutions.

Si vous ne pouvez aller au musée, alors le
musée viendra à vous! 

Fabriquez votre propre musée et, pourquoi
pas, un « coin des arts » permanent dans
votre classe.

Procurez-vous des affiches d’œuvres d’art
et organisez une exposition par exemple.
Puis régulièrement, changez votre affichage.
Vous pourrez ainsi travailler différents projets
par thèmes : les fleurs dans les tableaux, les
enfants, les couleurs, les paysages, les formes,
etc. Il existe des magasins où l’on vend des
reproductions ou des cartes postales, mais on
y trouve aussi parfois des livres d’art abîmés
dans lesquels on peut découper des œuvres.

Il n’y a pas si longtemps, je suis allée dans
une classe animer un atelier sur Picasso et la
sculpture cubiste. Des œuvres du peintre
étaient exposées sur les murs mais, très vite,
celles des enfants s’y sont ajoutées : nous
avions créé un atelier de sculptures cubistes
avec du bois, du carton, du papier, etc. Chaque
œuvre créée était présentée avec son titre et
le nom de son créateur…comme au musée.

Quels que soient vos choix, les élèves seront
très heureux d’organiser cet événement et
fiers d’inviter leurs parents au vernissage.
Encore une fois, cela nous montre bien
l’aspect positif de la découverte de l’art, qui
incite les enfants comme les adultes à
ÉCHANGER.

Des références pertinentes
Il existe un bon nombre de livres sur l’art
qui s’adressent aux enfants. Ce sont parfois

des imagiers (Petit musée, Éd. L’école des
loisirs, l’ABC du musée d’art contemporain de
Montréal), des histoires racontant la vie d’un
artiste (Salut l’artiste, collection Éd. du Musée
en herbe), des livres-jeux avec des devinettes
(Où est le chat ? Éditions Bayard).

Tout récemment, les éditions Les 400 coups
ont créé une nouvelle collection intitulée 
Petites histoires de l’art visant à explorer une
œuvre à travers laquelle est racontée une
histoire. 

Le premier titre de cette série, Le petit
canoë , concerne Paul-Émile Borduas, un
peintre d’une importance capitale au Québec,
dont l’œuvre choisie pour le livre est pleine de
couleurs et de « formes mouvantes ».

Au fur et à mesure que l’histoire se déroule,
apparaissent des éléments du tableau qui
lui, est reproduit en entier à la toute dernière
page. Ces différents éléments nous semble-
raient bien abstraits si on ne leur avait pas
donné de noms tels que « chausse poisson »,
« reptile à lunette », « oiseau flèche »… autant
d’animaux étranges qui intriguent et forcent
l’imagination du lecteur. Et bien sûr, pour
que la recette soit réussie, un « monstre fan-
tôme » vient semer la panique sur la planète!

À travers l’histoire du petit canoë perdu sur
la planète Borduas, l’enfant s’imprègne du
tableau (c’est-à-dire de formes nouvelles), il
explore par lui-même toutes ces choses
bizarres évoquées dans le texte, et l’adulte
partage sa découverte. Enfin, une courte
biographie sur le peintre, accompagnée d’une
photo, complète cette nouveauté.

Pour finir je vous signale la publication de
deux revues d’art pour enfants :

Dada aux éditions Mango (distribué 
par ADP au Canada) et Le petit Léonard
(redaction@lepetitleonard.com)

Aller au musée, explorer l’art en classe par
le biais d’ateliers, lire des livres sur l’art…
vous éprouverez du plaisir et de la fierté de
voir vos élèves explorer et découvrir des
images bien différentes de celles de leur 
quotidien ou même attribuer des œuvres 
aux noms de grands artistes à 5 ans !

Affichez-vous…ART ! ■

Faire place au musée : 
y aller, le fabriquer, le simuler

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

C’est la rentrée ! Vous êtes remplies de bonnes et nouvelles intentions, réforme oblige !

Peut-être avez-vous envie cette année d’explorer le domaine de l’art. Vaste pro-

gramme ! Mais voilà, vous vous sentez un peu démunies, vous ne savez pas par quel bout

commencer, vous n’y connaissez pas grand-chose… Allons, ne vous découragez pas; je

vous donne ici quelques suggestions susceptibles de vous aider dans vos projets.

art stram gramL’art et l’enfant
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L’HEURE VIDE
Herbauts, Anne,
Casterman, 2000,
23 pages.
Un personnage étrange ayant
pour nom L’Heure Vide arrive
comme ça, on ne sait d’où. Il
est chassé par le Roi du Jour
puis par la Reine de la Nuit. Il
réussit tout de même à se
glisser entre la fin du jour et
le règne nocturne. Et puis il
vient à découvrir la Princesse
de l’Aube. Son cœur appartient désormais à
la belle créature de l’aurore.

Cette aventure du Crépuscule qui va à la
rencontre de l’Aube est une œuvre auda-
cieuse. Choisir un sujet aussi immatériel que
le cycle des heures qui passent, c’est jouer au
funambule sans filet. Anne Herbauts relève
admirablement ce défi!

Le titre fera peut-être sourciller les cri-
tiques un peu frileux ou conformistes (bien
trop abstrait pour les petits ! diront-ils).
Cependant il s’agit bel et bien d’un album,
avec une fabuleuse cargaison textuelle, plas-
tique, graphique.

Si nous devions nous porter à la défense du
propos de Madame Herbauts, nous pour-
rions d’abord invoquer le fait que toutes les
sociétés ont tissé des récits mythiques autour
des nuits et des jours. Nous osons croire
qu’il reste encore des petites places au grand
réservoir des histoires, pour ce registre iné-
puisable. Car les enfants de la modernité
continuent d’interroger le monde dans ce
qu’il a d’inexpliqué ou d’inexplicable…

De plus, ce petit bonhomme sur ses longues
échasses (comme s’il espérait aller au-devant
de l’horizon), n’est-il pas à l’image même de
l’enfant qui aborde constamment des terri-
toires nouveaux ? Avec un regard neuf et de
la candeur plein les poches…

Puis ce compagnonnage avec l’Heure Vide
pourrait contribuer à désamorcer les frayeurs

du soir. Ces angoisses que fait
naître la pénombre, dans 
l’espace-temps, entre chien
et loup… 

Le carnet vierge, celui que
Monsieur L’Heure Vide tient
dans sa main, va s’enrichir
d’une rose blanche cueillie au
pays de l ’Aube…Un peu
comme le portfolio que les
petits sont appelés à consti-
tuer : quelque chose d’unique
à chacun, de précieux, une

valeur de « patrimoine » pour l’enfance..
En dernière instance, il faut absolument

noter que Anne Herbauts a posé ici et là, au
fil des pages, ses touches poétiques irrésis-
tibles : par exemple, ce champ d’étoiles au
pays de la nuit…Et cet ultime regard sur le
personnage (en quatrième de couverture) qui
nous rappelle avec finesse la place si parti-
culière du crépuscule, entre les parenthèses
de la nuit et du jour.

✦

LA CEINTURE MAGIQUE
adaptation d’un conte traditionnel par
Stéphane Jorisch et Claudine Vivier,
ill. Stéphane Jorisch,
éd. Les 400 COUPS, coll. Billochet,
Montréal, 2001, 29 pages.
Une princesse aussi cupide que jolie réussit
à déjouer Petit-Jean. Trois fois plutôt qu’une.
Il y perd sa ceinture magique, puis les
100,000 pièces d’or de son frère aîné, et
enfin la corne aux pouvoirs magiques du
cadet de la famille. Mais avec de l’astuce et
quelques fruits aux propriétés insolites, il
récupérera tout, tout, tout…

Impossible de décoder tous les messages
subliminaux véhiculés par le conte. Chose
certaine, le bon peuple se payait à la veillée
une rasade de rigolade et de plaisir, aux
dépens des grands et des puissants. Alors les
souveraines trop avides…

Fidèle aux règles implicites du conte tra-
ditionnel, le texte de La ceinture magique ne
prend aucun détour. On a évincé tout ce qui
pourrait ralentir la progression de l’action. Le
tourbillon va jusqu’à avaler la fin du mot
prin-cesse. Vocabulaire et structure narrative
sont au service d’un récit galopant et fou-
gueux. Lecteurs, attachez bien vos tricornes!!

Les illustrations de Jorisch sont (une fois
encore) un pur délice. Les rayures, les pois, en
nuances délectables, tourbillonnent avec une
indicible fantaisie.

Décors, costumes, accessoires marient avec
subtilité l’exubérance créative et les repères
historiques.

Petit-Jean n’a ni mentor ni projet de port-
folio… C’est en lui-même et solo qu’il devra
chercher les moyens d’atteindre l’objet de sa
quête. Alors quand Petit-Jean dévoile les
chapitres inédits de son destin, nous sommes
touchés de le voir passer l’épreuve et réussir !!
Il y a un peu de notre propre enfance, 
là-dedans… ■

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

• L’HEURE VIDE,
par Anne Herbauts

• LA CEINTURE MAGIQUE, adaptation d’un conte traditionnel
par Stéphane Jorisch et Claudine Vivier, ill. Stéphane Jorisch

COUP DE COEUR ♥COUP DE COEUR ♥COUP DE COEUR ♥ ♥ ♥
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Le texte qui suit donne des informations
sur cet outil d’accompagnement à l’é-
valuation de votre enfant.  Vous y trou-

verez aussi quelques conseils afin de soutenir
ce dernier efficacement dans sa démarche
d’élaboration de son propre portfolio.

Que contient le portfolio?
Des documents jugés significatifs qui pren-
nent diverses formes telles que des cassettes,
des dessins, des peintures, des échantillons
d’écriture, des histoires, des photos, des 
fiches d’appréciation, de planification, 
d’autoévaluation de projets individuels 
ou collectifs, des défis ou des points à 
améliorer, etc. Par significatifs, nous enten-
dons des travaux qui ont du sens pour l’enfant.  

À quoi sert le portfolio?
Le portfolio s’avère intéressant pour amener
l’enfant  à explorer, à observer, à expéri-
menter, à choisir, à s’autoévaluer et à  réfléchir
sur son développement et ses apprentissages
et ce, tout à sa mesure.  Il amène l’enfant à
se transformer et à trouver des solutions par
rapport à des situations données.  Il vise à lui
faire prendre conscience de ses forces et des
moyens qu’il peut utiliser pour aller toujours
plus loin, pour apprendre dans tous les
domaines, pour devenir de plus en plus

autonome, autant au niveau cognitif qu’au
niveau affectif.

Rappelons que le portfolio demeure un
outil d’évaluation complémentaire, c’est-à-
dire qu’il peut être utilisé avec d’autres ou-
tils pour juger où en est l’enfant dans son
développement et dans ses apprentissages.
Son caractère ouvert contribue à l’évaluation
formative qui amène graduellement l’enfant
à poser des actions à sa mesure et à s’évaluer
par rapport à son cheminement personnel
et non en regard de critères ponctuels. Cela
rend chaque portfolio unique et enrichi de
l’expérience incomparable de chacun.

Participation des parents
La démarche du portfolio vécue en classe
gagne à être soutenue par les parents.  Ce
soutien peut prendre diverses formes dépen-
dant des caractéristiques et des limites du
milieu : rencontre d’étape en classe, feuille
d’autoévaluation et de commentaires à com-
pléter à la maison, présentation du portfolio
à la maison, etc.  Quelle que soit la forme du
soutien, cette démarche demande de prendre
le temps de s’asseoir avec l’enfant et de
regarder comment va son cheminement.
L’enfant peut voir que ses parents s’intéressent
à ce qu’il fait à l’école; il est écouté, il peut
partager ses découvertes et ses inquiétudes, il

peut recevoir de l’appui et des encouragements
de ses parents. C’est ainsi que peut s’ins-
taller une base solide favorisant la relation pa-
rents/enfant et la participation des parents
comme guides du cheminement scolaire de
leur enfant.   Rappelons que le portfolio reste
la responsabilité de l’enfant et que l’attitude
des parents  gagne à être constructive et
ouverte.  Pour l’enfant, il s’agit d’une appro-
priation, à son rythme, de sa façon personnelle
de fonctionner tout en demeurant attentif à
ce qu’il fait (actions présentes), comment il le
fait (organisation de ses actions) et où il veut
en arriver (orientation à long terme).  Il est
préférable de voir la quantité du travail
accompli en utilisant des qualificatifs appro-
priés comme tu as fait un travail consi-
dérable, convenable ou encore, de l’amener à
s’interroger par rapport au contenu. Voici
quelques exemples de questions suscepti-
bles d’accompagner votre enfant dans sa
démarche:   
• Qu’est ce que tu as appris? Qu’est-ce que
tu veux savoir encore? (savoirs, connais-
sances)
• Qu’est-ce que tu as amélioré? (habiletés,
savoir-faire) Sur quoi dois-tu travailler et
pourquoi?
• Quelles sont les qualités (savoir-être) que
tu possèdes et qui t’ont aidé à apprendre? 
• Quelles sont les conduites (savoir-devenir)
que tu devras considérer la prochaine fois
pour t’aider à cheminer? 

En demeurant ouvert à l’enfant, celui-ci
comprendra que l’importance est, avant 
tout, mise sur le processus plutôt que sur le
résultat.

Le portfolio est un outil de communication
qui va finalement dans tous les sens : enfant-
enseignante, enfant-parents, enseignante-
parents.  Il permet, à l’enseignante ainsi
qu’aux parents, d’accompagner chaque enfant
en fonction de ce qu’il est, et de réajuster con-
tinuellement les interventions éducatives. ■

Mon enfant et son portfolio
1

Maryse Rondeau, enseignante à la Commission scolaire des affluents

destinée à vous, parents

En éducation, le portfolio  se définit comme étant la compilation de dif-
férents types de travaux ou de réalisations jugés significatifs par l’élève.
En éducation préscolaire, le portfolio met surtout l’accent sur le soutien
à l’apprentissage en privilégiant le développement intégral de l’enfant,
c’est-à-dire le développement des compétences d’ordre psychomoteur,
affectif, social, cognitif et méthodologique.2

Cet article est reproductible 

1. Ce texte a été fait à partir d’articles de : Jocelyne Morin, professeure à l’UQAM, Monica Boudreau, Carole Couture et
Guylaine Legault, enseignantes.  Revue Préscolaire, août 2001.

2. Cette citation fait référence à l’objectif général du programme de l’éducation préscolaire du ministère de l’Éducation (2000).



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



«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:




