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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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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.

réfléchir bien des adultes aux prises avec
les inévitables crises d’affirmation de soi
des tout-petits. Même la façon d’appren-
dre des garçons semble différente de celle
des filles. Le fonctionnement de leur
cerveau les mène à une tout autre approche
de la réalité. Chez le garçon, à l’inverse de
chez la fille, l’hémisphère droit se développe
plus vite que l’hémisphère gauche, exclu-
sivement responsable du langage, ce qui le
rendrait moins à l’aise avec des consignes
verbales mais plus habile à situer les objets,
d’où son plus grand besoin de manipulation.
Tout comme vous, nous en concluons que
l’utilisation de cahiers d’exercices en classe
maternelle ne fait donc qu’accroître les
difficultés du garçon, alors que le jeu et le
projet possèdent des atouts  remarquables
pour son apprentissage.

Puissent ces articles, et les autres
chroniques, vous soutenir à travers les
embûches car le cri de ralliement : l’édu-
cation pour tous, ne doit pas nous faire
oublier que le défi est le même partout sur
la terre, c’est-à-dire d’offrir une éducation
de qualité à chaque enfant. ■
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Maria Minna, ministre responsable
de l ’Agence canadienne de
développement international,

déclarait au Parlement en mars dernier :
« Même s’il est admis de nos jours que le
fait d’envoyer une fille à l’école primaire
peut sauver la vie de dix enfants, grâce
notamment aux reports de mariages, 
à une meilleure nutrition et à des pra-
tiques sexuelles moins risquées, promou-
voir l’éducation des filles dans certaines
régions du monde relève du défi. » Elle
reprenait alors à son compte une des con-
clusions des recherches de la Banque mon-
diale : « La promotion de l’éducation chez
les filles est l’investissement le plus
rentable que puisse faire un pays en voie
de développement. »

C’est tout à fait intentionnellement que
je vous tiens ce propos car  vous retrou-
verez dans ce numéro, pourtant ni plus ni
moins sexiste que les autres, un dossier
cherchant des solutions à un tout autre
phénomène, bien occidental celui-là, la
démotivation et le décrochage des garçons
face à l’école. Prenez l’article rédigé par la

M.D. Nicole Nadeau, Quelle place donner
aux garçons dans l’école maternelle?, que
nous avons choisi pour poursuivre notre
réflexion sur notre tolérance à l’égard des
manifestations d’agressivité des garçons.
En tant que pédopsychiatre, elle tient par
son message à nous situer ces phénomènes
que sont le jeu et l’agressivité dans le
développement de l’enfant. Ça tombe bien:
on parle beaucoup de tolérance zéro à la
violence ces années-ci, mais établissons-
nous vraiment les nuances nécessaires
entre l’agression, l’agressivité, la rage et la
colère? Aussi « accueillant » soit-il,  tout
éducateur doit être conscient que, de nos
jours, un enfant est en relation avec de
nombreux adultes qui, trop souvent, agis-
sent bien différemment avec lui. Alice
Miller, auteure du livre C’est pour ton bien ;
racine de la violence dans l’éducation de
l’enfant, écrivait : « Le pire des supplices
que l’on puisse imposer à un enfant, c’est
de refuser de lui laisser exprimer sa colère
et sa douleur en le menaçant de lui enlever
notre affection et notre amour. » Dans
cette courte phrase il y a de quoi faire

Mot de la présidenteGinette Beauséjour

Les garcons,
et l’éducation pour tous
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Claudine Vallerand a été une
des instigatrices des classes
maternelles au Québec.

Fondatrice de la maternelle
Vallerand, une classe maternelle
francophone ouverte à Montréal
en 1938, elle est à l’origine du
premier lieu d’expérimentation
auprès des petits de la mater-
nelle, une réalisation qui sera
déterminante pour la formation
de spécialistes en éducation
préscolaire. Visionnaire, elle a
présenté au gouvernement du
Québec, en décembre 1943, un
mémoire intitulé « Les écoles
maternelles ». 

Dès 1939, hôtesse des pre-
mières rencontres d’un groupe
de parents désirant parfaire leurs
compétences parentales, elle a
été une des créatrices de ce 
qui allait devenir « L’école des 
parents », une corporation qui a
su soutenir par divers moyens
conférences-forums, émissions
de radio, centre de renseigne-
ments et d’édition, revue offi-
cielle, les forces vives de l’édu-
cation préscolaire de l’époque.

Cette maman, qui avait su
ouvrir sa porte aux amis de ses
enfants pour créer la maternelle
Vallerand, est devenue par la suite
la « Maman Fonfon » de toute
une génération d’enfants québé-
cois. En effet, elle a été une scé-
nariste, animatrice et vedette de
télévision hors pair. Encore une
fois, elle a ouvert sa maison et,
transformant celle-ci en studio
de télévision, elle a su relever le
défi de capter l’attention des tout-
petits par son émission diffusée de
1955 à 1962.

Les membres de l’Association
d’éducation préscolaire du Québec
tiennent à lui rendre hommage
et à lui exprimer leur profonde
reconnaissance. En leur nom, le 22
septembre, je me suis jointe à sa
famille et aux représentants de
la communauté québécoise
présents, pour lui dire adieu et lui
chanter, en choeur avec ses petits-
enfants, une dernière chanson. Et
c’est avec une grande émotion
que, grâce à la technologie, nous
avons entendu sa douce voix
redire à tous : il était une fois…■

Une pensée pour madame 

Claudine Vallerand
Ginette Beauséjour, présidente de l’AÉPQ

Le monde de l’éducation préscolaire du Québec vient de perdre une de ses pionnières les plus célèbres.

AÉPQ en action...

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.

Claudine Vallerand
( 1908 – 2001 )
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Nous sommes deux jeunes ensei-
gnantes âgées de 27 et 28 ans qui
travaillent en éducation préscolaire

depuis quelques années à la Commission
scolaire des Trois-Lacs. Nous avions envie de
faire vivre un projet grandiose à nos élèves,
sachant fort bien que le nouveau curriculum
s’oriente dans cette direction. C’est un départ,
nous voilà lancées.

Les objectifs de ce projet sont nombreux et
touchent à plusieurs aspects qui permet-
tent à l’enfant de se développer sur les 
plans de la créativité et de l’imagination, de
la confiance et de l’estime de soi, du partage
et du travail d’équipe, de l’expression orale
(par la présentation et le théâtre), de la
mémoire, de la persévérance et des choix 
qu’il aura à faire au cours de cette démarche.
Cette activité permet également de vivre
une expérience avec les parents dont l’aide
et le soutien sont des outils indispensables!
Comme vous pouvez le constater, ce projet
est des plus complets.

Il s’agit d’un travail qui s’échelonne sur
une période d’environ trois mois et qui se vit
idéalement au printemps (mars-avril-mai).
Parallèlement à notre pédagogie thématique,
de courtes périodes hebdomadaires sont
réservées exclusivement à cette activité (lors
des ateliers).

En ce qui a trait aux étapes de création,
nous partons toujours d’une marionnette que
nous avons en classe (Imagine ou autres).
Par la suite, nous entamons une causerie en
demandant aux enfants : « Si tu étais une
marionnette, tu aimerais être… parce que… et

tu t’appellerais… ». L’enfant fait alors un cro-
quis du caractère choisi (animal, moyen de
transport, élément de la nature, etc.). L’élève
agrandit le dessin sur un grand carton rigide,
puis le découpe. Il recouvre sa marotte de
cercles de tissu préalablement découpés par
les parents. Quel plaisir que de voir tous
ces petits bouts de chou mettre la main à la
pâte! Les marionnettes prennent enfin vie.
Viennent ensuite l’installation du goujon et
le recouvrement du dos.

Une fois l’élément visuel complété (ma-
rionnette), nous sommes prêtes à entrer dans
le merveilleux monde des « rimettes »… L’éveil
aux rimes se fait par différents moyens, en
classe et à la maison. Chaque écolier est
appelé à composer, avec toute l’aide dont il a
besoin, une « rimette » à partir du nom de sa
marotte. Cette rime doit compter une ou
deux phrases afin de faciliter la mémorisation.
Nous regroupons les « rimettes » et les illus-
trations qui les accompagnent dans un
cahier souvenir que nous remettons à cha-
cun. C’est à ce moment que nous circulons
dans les classes de première année pour
faire la présentation des marionnettes et
des « rimettes ». Il y a également un temps
d’exposition dans le hall de l’école.

Tout s’est bien passé! Il y a eu un peu d’es-
soufflement de notre part et de la part des
enfants à certains moments! Nous avons
également dû faire face à quelques imprévus :
pas assez de cercles de tissu d’une couleur pré-
cise, goujons qui se brisent sous le poids de la
marotte, incapacité pour certains élèves de
composer ou de mémoriser une « rimette », etc.

Rien d’insurmontable, mais cela peut ralen-
tir quelque peu nos ardeurs!

Comme il s’agit d’un projet à grand déploie-
ment et que c’était la première fois que nous
le vivions, nous avons choisi de nous en tenir
à ces étapes tout en étant conscientes que
nous pouvions aller plus loin (pièce de théâtre,
saynètes, ombres chinoises, etc.).

C’est avec fierté que nous avons mené
ce projet à terme avec notre groupe. Il nous
a fallu faire preuve de patience, de déter-
mination et de motivation afin d’encadrer et
de soutenir ces petits dans leur démarche. De
voir l’émerveillement de l’enfant devant une
telle réussite est une grande satisfaction
pour l’enseignante. Le découragement est
aussi de la partie, mais lorsque l’on croit en
nos élèves et à l’expérience que l’on est en
train de vivre, on trouve les bons mots au
bon moment !

Le nouveau curriculum propose six com-
pétences à développer chez l’enfant du pré-
scolaire. Cette expérience avec les marion-
nettes répond bien au développement de
cinq des six compétences. L’utilisation des
ressources de la langue et l’affirmation de
sa personnalité par la mise à terme d’un pro-
jet correspondent en tous points avec ce
travail. L’interaction avec les autres ainsi que
les actions efficaces aux plans sensoriel et
moteur ne sont pas négligeables.

Nous espérons avoir piqué votre curiosité et
vous avoir donné le goût de vivre une aven-
ture enrichissante et stimulante ! C’est avec
plaisir et davantage d’assurance que nous
répéterons cette expérience cette année. ■

Des rimettes 
Isabelle Ste-Marie et Catherine Lessard, 
enseignantes à la Commission scolaire des Trois-Lacs

Lors du 21e Congrès de l’éducation préscolaire qui a eu lieu à notre com-
mission scolaire (Trois-Lacs), dans la région de Vaudreuil-Soulanges, nous
avons eu la chance d’exposer  les marionnettes de nos élèves dans le cadre
de l’Expo-projet. Peut-être étiez-vous au rendez-vous?
Nous avons réalisé ce projet à la suite  d’un atelier reçu à la commission
scolaire au mois d’août 1999 par madame Françoise Séguin (enseignante
à la retraite) d’après une idée de madame Jacinthe Chabot. Premièrement,
nous vous exposerons les objectifs de cette activité,  puis nous vous infor-
merons des étapes de réalisation.  Nous terminerons en faisant le lien avec
le nouveau programme du ministère de l’Éducation du Québec.

pour nos marionnettes
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Mieux comprendre 
ce dont il s’agit
DES CONSTATS QUI INQUIÈTENT
Quelles sont les principales difficultés scolaires
rencontrées par les garçons? Au primaire,
les difficultés se manifestent de trois façons
principales : d’abord dans l’apprentissage
de la langue d’enseignement (lecture et
écriture), puis dans le retard scolaire, et
enfin dans l’identification plus fréquente
des garçons comme élèves en difficulté d’ap-
prentissage ou d’adaptation. Explicitons cha-

cune de ces difficultés qui sont récurrentes
chez les garçons.

D’abord, il n’y a pas de différence impor-
tante dans les résultats par matière scolaire
en fonction du sexe de l’élève, à l’exception
de la langue d’enseignement, où l’avance des
filles est significative. Pour la lecture, cette dif-
férence existe, non seulement au Québec,
mais aussi à des degrés divers dans les pays
que l’on retrouve habituellement dans les
grandes enquêtes internationales. Quant à
l’écriture, les résultats de l995 à l’épreuve

obligatoire de sixième année pour cette
matière au primaire au Québec font ressor-
tir que 57 % des filles avaient une compé-
tence suffisante ou supérieure contre 38 %
des garçons. L’examen des résultats scolaires
des années plus récentes montre que cet
écart se maintient.

Pour ce qui est du retard scolaire, les
garçons se retrouvent proportionnellement
plus souvent dans cette situation que les
filles. La plupart du temps, le retard scolaire
s’explique par le redoublement. Mais la notion
de retard scolaire offre l’avantage de tenir
compte du retard accumulé tout au long de

Il y a des différences dans les variables qui mènent à la réussite des garçons et des filles! Les invités qui ont

participé à la causerie du congrès de l’AÉPQ de l’an 2000 l’ont démontré. La reprise des propos tenus à ce

congrès a pour but de nourrir notre questionnement afin d’améliorer nos pratiques éducatives et, ainsi, de

hausser le taux de réussite scolaire des garçons.  Le présent dossier propose quatre articles qui soulignent

l’existence de ces différences aux plans biologique, affectif et sociocognitif. Il fait prévaloir les orientations

prises par le Conseil supérieur de l’éducation sur le sujet, et il nous sensibilise aux résultats de recherches

récentes, lesquelles viennent soutenir l’urgence de réfléchir, d’innover et d’adopter des pratiques éducatives

qui répondent aux besoins des garçons. 

La réussite scolaire des garçons :
s’en préoccuper dès la maternelle
Céline Saint-Pierre, présidente du conseil supérieur de l’éducation

Vous avez choisi de réfléchir sur un sujet qui a occupé une place importante dans l’actualité scolaire québé-
coise depuis un an surtout. Je crois que l’avis du Conseil supérieur de l’éducation rendu public en octobre 1999
« Pour une meilleure réussite scolaire des garçons et des filles1 », a servi de déclencheur à cette réflexion. 
Bien que l’avis du Conseil ne porte pas directement sur l’éducation préscolaire, je crois que l’analyse qu’il 
propose à partir de constats sur les difficultés rencontrées par les garçons à l’école primaire permet d’engager
la réflexion sur l’éducation préscolaire des garçons afin de mieux les préparer à réussir par la suite.

DossierLes garçons et l’éducation pour tous

Les propos sur l’agressivité, sur la nécessité de reconnaître qu’il y a des différences dans certains jeux pratiqués

par les garçons et par les filles devraient orienter nos actions pour que les garçons soient aussi heureux que

les filles de fréquenter le milieu scolaire et de s’investir eux-mêmes dans leur développement, leur apprentissage

et leur réussite dans ce milieu.

1. Conseil supérieur de l’éducation, Pour une meilleure réussite scolaire des garçons et des filles, Québec, l999. 
Le texte complet de l’avis est disponible sur le site Internet du Conseil: http://www.cse.gouv.qc.ca
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DossierLes garçons et l’éducation pour tous
la période de scolarisation, alors que les don-
nées relatives au redoublement ne se compi-
lent que sur une année. En 1997-1998,
25,3 % des garçons étaient, à la fin du pri-
maire, en situation de retard scolaire com-
parativement à 17,3 % des filles. C’est un
phénomène qui se maintient depuis 35 ans,
soit depuis que nous avons la mixité dans le
système scolaire québécois. Compte tenu des
modifications récentes apportées au régime
pédagogique du primaire et du secondaire, il
n’y aura plus de redoublement au primaire et
tous les enfants (sauf exception) entreront au
secondaire après 6 ans d’études (ou 5 ans s’ils
sont jugés prêts sur les plans scolaire et psy-
chologique). Nous pensons qu’il sera néces-
saire de faire un suivi rigoureux de cette
mesure sur la réussite des garçons qui ont un
rythme plus lent d’apprentissage. Selon les
pédagogues, la progression par cycles au pri-
maire devrait permettre à ces enfants, en
particulier, de mieux réussir.

Par ailleurs, on retrouve environ deux
garçons pour une fille chez les élèves de 6 à
11 ans identifiés en difficulté d’apprentissage
ou d’adaptation (au 30 septembre l997).
Lorsqu’on porte plus particulièrement 
attention aux troubles de comportement, on
constate qu’il y a 5,5 garçons qui sont iden-
tifiés pour chaque fille.

DES FACTEURS EXPLICATIFS
D’entrée de jeu, il faut dire que l’écart de
réussite entre les garçons et les filles n’est pas
une question de potentiel intellectuel puisque
toutes les recherches menées depuis une
quarantaine d’années convergent vers ce
même constat qu’il n’y a pas de différence 
significative à ce sujet en fonction du sexe. Les
recherches renvoient plutôt au rapport et
aux attitudes ainsi qu’aux stratégies que
développent les garçons envers l’école et le
métier d’élève, à la socialisation dans la
famille et à l’école, au rythme d’apprentissage
et aux facteurs sociaux tel que le milieu
social dans lequel évolue l’enfant ou l’ado-
lescent.

Selon cette perspective, il nous faut donc
reconnaître que si, à potentiel intellectuel
égal, les garçons réussissent moins bien à
l’école que les filles, c’est qu’il existe des
influences sociales qui exercent différem-
ment leurs effets selon que l’enfant appartient
à l’un ou à l’autre sexe biologique. Ces influ-

ences agissent de manière différente sur les
filles et les garçons, notamment sur leur
façon de se percevoir, d’appréhender le monde
et d’interagir avec lui. L’enfant est tributaire
de deux sources de socialisation : la sociali-
sation en provenance du monde adulte et
celle qui provient du monde de l’enfance,
soit des autres enfants, leurs pairs. Les adultes
proposent des modèles différents aux garçons
et aux filles et ces modèles exercent sur eux
des pressions différentielles. Pour répondre à
ces modèles, les enfants en viennent à
développer certaines attitudes caractéris-
tiques qui les prédisposent à agir conformé-
ment aux attentes qui s’attachent à leur rôle
social de sexe. Cette socialisation n’explique
pas tout; par exemple, elle ne permet pas de
comprendre pourquoi les garçons ont des
styles de jeu différents qui les amènent à
être turbulents physiquement, et pourquoi les
filles sont plus sociables, avant même qu’ils
n’aient une conscience nette de leur rôle en
tant que fille ou garçon.

Par ailleurs, les enfants s’influencent et se
socialisent entre eux. Entre 4 et 11 ans, les
enfants fonctionnent sous le signe de la 
règle implicite de la séparation des sexes. 
Ils apprennent à classifier et à ordonner les 
caractéristiques sociales qui relèvent de leur
sexe en renonçant et en rejetant celles qui
relèvent de l’autre sexe. C’est pourquoi l’on
dira qu’il y a deux cultures de l’enfance. Non

seulement les jeux diffèrent selon que l’on est
garçon ou fille, mais aussi les styles d’inter-
action et les intérêts manifestés par les uns
et les autres.

Les groupes de garçons et de filles présen-
tent deux différences principales. La pre-
mière a trait au niveau d’efforts déployés par
chacun des deux groupes pour se distinguer
de l’autre : alors que les garçons construisent
leur masculinité en se servant de la féminité
comme repoussoir, les filles n’ont pas à prou-
ver à autrui que leur identité sexuée est
exempte d’éléments masculins pour assumer
leur féminité. La seconde différence a trait aux
attitudes divergentes que les garçons et les
filles manifestent envers le monde adulte :
alors que les garçons portent plus attention
aux réactions des autres garçons, les filles
demeurent plus ouvertes au monde adulte.
Ces deux différences demeurent globalement
valables une fois arrivée l’adolescence.

Au point de vue scolaire, ces deux formes
de socialisation qui se poursuivent à l’école
entraînent une série de conséquences à deux
niveaux principaux. D’une part, elles exercent
leurs effets sur l’enfant lui-même : dans les
conditions d’exercice de son métier d’élève qui
s’inscrivent dans le prolongement des attentes
relatives aux rôles de sexe, de même que
dans ses modes de fonctionnement cognitif.
En effet, s’il n’y a pas de différence dans les
aptitudes intellectuelles des hommes et des
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femmes, on observe, par ailleurs, que la
manière dont les deux groupes utilisent ces
aptitudes diffèrent. En d’autres termes,
quoiqu’on  ne puisse ériger cette différence en
norme absolue, les hommes et les femmes
présentent des styles cognitifs différents,
c’est-à-dire que l’on observe des variations
dans la manière qu’ont les hommes et les
femmes d’emmagasiner et d’utiliser l’infor-
mation pour résoudre un problème. Il demeure
toutefois que l’on retrouve aussi à ce sujet
d’importantes variations à l’intérieur des
groupes de personnes de même sexe, varia-
tions qui ne s’inscrivent pas nécessairement
dans le sens de la tendance générale de leur
sexe.

D’autre part, l’enseignant ou l’enseignante
est aussi partie prenante de ce processus de
socialisation. Même s’ils ont l’impression
d’être neutres et de n’avoir que des élèves
devant eux, ils participent par leurs com-
mentaires, leurs attitudes ou leurs attentes
aux représentations du masculin et du féminin
qui ont cours dans la société. Ces différences
projetées ou perçues par rapport au féminin
et au masculin amènent souvent les
enseignants et les enseignantes à mettre en

œuvre un double standard de comportement
selon que l’interaction se produit avec un
garçon ou une fille.

Par ailleurs, le rythme de maturation que
présentent les garçons et les filles serait sem-
blable, sauf en ce qui a trait à l’acquisition du
langage et à la capacité d’exercer un contrôle
sur soi. Les filles, en raison de leur capacité à
présenter un plus grand contrôle sur soi – qui
ne doit pas être associé, comme on l’a souvent
fait, à de la passivité – se conforment, en
général, au mode de relation souhaité par le
personnel enseignant. Elles sont ainsi plus
spontanément aptes à rencontrer les exi-
gences qui se rattachent à leur métier d’élève,
surtout qu’elles sont plus ouvertes aux
adultes, faisant ainsi montre d’une plus
grande compétence scolaire que les garçons.

De plus, est-ce que l’écart observé entre 
les garçons et les filles dans leur capacité
d’apprentissage de la langue d’enseignement
relève d’une différence dans le rythme de
maturation, ou constitue-t-il le point
d’aboutissement du processus de socialisation
différentielle dont sont l’objet les garçons et
les filles? Si les connaissances actuelles ne
permettent pas de trancher en faveur de la

première hypothèse, il
demeure que la lecture
et l’écriture se présen-
tent dans l’univers
symbolique comme des
réalités féminines. En
effet, la supériorité des
filles en lecture et en
écriture devient une
réalité perçue tant par
les élèves que par les
enseignants et les
enseignantes. Pour les
uns comme pour les
autres, lecture et écri-
ture tendent alors à
apparaître comme des
domaines féminins.
Ce t t e  pe r cep t i on  
vient influencer les
enseignants et les
enseignantes dans
leurs comportements
quotidiens alors que les
garçons subissent pour
leur part la pression de
leur groupe de pairs et

cherchent à éviter d’être associés à ces
matières identifiées comme féminines.

Ces facteurs explicatifs permettent de
mieux comprendre les difficultés que nous
avons observées en matière de comporte-
ment scolaire chez les garçons, et de 
construire à partir de là des pistes d’action
pour améliorer leur réussite.

Peut-on agir? Orientations et
plan d’action
D’une part, le Conseil a élaboré des orienta-
tions et un plan d’action compte tenu de
l’ampleur des problèmes identifiés; d’autre
part, il a attiré l’attention sur le soutien à
apporter aux filles au secondaire, où elles
rencontrent certaines difficultés spécifiques
à leur sexe. Ce plan d’action comprend des
mesures intégrées dans un plan global afin
que des actions concrètes soient entreprises
à court et à moyen terme, mais aussi à long
terme. Elles s’adressent au ministre de l’Édu-
cation, au personnel scolaire, aux parents et
aux élèves, ainsi qu’aux universités pour ce qui
est de la formation des maîtres. Trois de ces
orientations et plusieurs des mesures qui les
accompagnent peuvent être prises en compte
dès la maternelle. Je mentionnerai les orien-
tations seulement et je renvois à notre avis
pour l’ensemble du plan d’action.
• Orientation 1

Reconnaître les effets des rôles sociaux
de sexe et de la socialisation sur les com-
portements scolaires et la réussite.

• Orientation 2
Tenir compte des difficultés éprouvées en
langue d’enseignement, en écriture et en
lecture.

• Orientation 3
Tenir compte des rythmes de développe-
ment des élèves.

Conclusion 
Selon le Conseil, il faut se mettre à la tâche dès
maintenant, car les conséquences sociales de
cet écart de la réussite scolaire entre les filles
et les garçons font déjà entrevoir des réper-
cussions majeures pour l’avenir de la société
québécoise. Je fais référence ici non seulement
aux conséquences déjà anticipées sur son
développement économique, mais aussi aux
répercussions qui se feront sentir sur la qua-
lité du développement des personnes et des
relations entre les hommes et les femmes. ■
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Ces évaluations concourent notamment
à orienter l’intervention pédagogique
auprès des enfants jugés en difficulté

aux plans scolaire ou socioaffectif. Les repré-
sentations que les enseignantes construisent
de leurs élèves jouent donc un rôle de premier
ordre dans leurs actions éducatives.  La ques-
tion du rôle potentiel joué par le sexe de
l’enfant dans l’élaboration des jugements
que l’adulte porte sur lui intéresse de nom-
breux chercheurs et praticiens concernés par
l’éducation des enfants, petits et plus grands.
On sait par ailleurs que la variable sexe est une
source d’influence de la réussite scolaire.  

En septembre 1997, le Conseil supérieur de
l’éducation (1999) rapportait que chez les
enfants âgés entre 6 et 11 onze ans, 2 garçons
pour une fille sont identifiés en difficulté
d’apprentissage ou d’adaptation.  Si on cible
plus particulièrement la manifestation de
troubles de conduite, 5,5 garçons sont iden-
tifiés pour une fille.  Par ailleurs, les filles réus-
sissent généralement mieux que les garçons
à l’école. Elles ont des résultats supérieurs
pour l’apprentissage de la langue d’en-
seignement, alors que les garçons sont plus
nombreux à vivre une situation de retard

scolaire.  Dès lors, on peut se demander si les
évaluations des enseignantes reflètent les
difficultés des garçons dès le début de leur
cheminement scolaire. Une étude récente de
Potvin, Paradis et Pouliot (2000), en accord
avec de nombreuses autres recherches sur le
sujet, confirme que les attitudes des ensei-
gnantes de maternelle sont plus favorables
à l’égard des filles que des garçons. Ainsi,
plus de filles que de garçons sont considérées
attachantes par les enseignantes alors que
davantage de garçons que de filles sont
considérés comme étant rejetés.

En lien avec cette problématique, cet arti-
cle examine deux questions principales. En
premier lieu, l’étude cherche à savoir si 
l’évaluation des caractéristiques psychoso-
ciales des enfants par les enseignantes révèle
des différences entre les filles et les garçons
dès leur entrée en maternelle. Ensuite, on
examine si l’évaluation des caractéristiques
psychosociales des enfants, tels l’estime de
soi et le profil sociocognitif, distingue les
filles et les garçons dès ce jeune âge. Présen-

tée dans le cadre du symposium « Comment
la maternelle peut-elle répondre aux besoins
spécifiques des garçons tout en favorisant leur
développement intégral ? » (21e congrès de
l’AÉPQ), cette étude vise à apporter des
amorces de réponse à ces questions d’ac-
tualité. 

Des enfants (110 filles et 128 garçons)
âgés entre 5 et 6 ans (moyenne = 67,2 mois)
et leurs enseignantes de maternelle (au 
nombre de 19) ont participé à la recherche
réalisée dans la région de Québec.  

Les différences sexuelles selon
l’évaluation des enseignantes
Au début de l’année scolaire (octobre), les
enseignantes ont complété un questionnaire
de 19 items (Description des caractéristiques
psychosociales de l’enfant, GRÉSD, 19981)
pour chacun des élèves dont le consentement
parental avait été obtenu. Ce questionnaire
vise à évaluer plusieurs caractéristiques de
l’adaptation socioscolaire des élèves. Ces
caractéristiques sont regroupées en quatre
grandes dimensions :
1) problèmes extériorisés (agressivité,
dérangement en classe, etc.); 
2) problèmes intériorisés (peur, crainte, ner-
vosité dans ses relations sociales); 
3) maturité sociocognitive (respect des
autres, diversité des stratégies de résolution
de problèmes, capacité à décoder ses émo-
tions et celles des autres, etc.)
4) retrait social.

Comme l’indique la figure 1, les résultats
des analyses statistiques révèlent que dès
l’entrée en maternelle, les enseignantes
perçoivent différemment les enfants en fonc-
tion de leur sexe.  Ainsi, les filles sont évaluées
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Évaluation psychosociale 
des élèves à la maternelle :

que reflètent les différences sexuelles ?

Pierre Pagé, professeur à l’Université Laval, 
et France Gravel, professeure à l’Université du Québec à Rimouski

Les interventions psychopédagogiques des enseignantes diffèrent en fonc-
tion des élèves à qui elles s’adressent.  Leurs caractéristiques personnelles,
leur formation, leurs expériences professionnelles ainsi que leurs racines
culturelles déterminent le style de leurs interventions pédagogiques et
les modalités de gestion de la situation d’enseignement/apprentissage que
chacune établit avec ses élèves.  Les jugements qu’elles sont appelées à
porter sur les caractéristiques psychosociales des enfants dans le cours
de leur pratique visent à répondre adéquatement aux besoins particuliers
et collectifs de ces derniers. 

1. Groupe de recherche en écologie sociale du développement (GRÉSD) (1998). Le questionnaire «Développement des 
caractéristiques psychosociales de l’enfant» a été mis au point et validé dans des études antérieures par Pagé, P. et Gravel, F. 
à partir d’une mesure de réputation sociale développée et validée dans un contexte scolaire québécois (Lapointe et al., 1993).
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comme faisant preuve de plus de maturité
sociocognitive que les garçons.  À l’inverse, les
garçons sont jugés comme ayant davantage
de problèmes extériorisés et intériorisés que
les filles. Par ailleurs, les enseignantes jugent
que les garçons et les filles ne se différencient
pas de façon significative quant au retrait
social.

Les différences sexuelles selon
l’autoévaluation des enfants
(estime de soi)
Concurremment à l’évaluation des en-
seignantes, chacun des élèves a été rencon-
tré lors d’une entrevue sociocognitive animée
par des étudiantes de l’Université Laval
inscrites à la maîtrise en éducation.  Cette
entrevue vise notamment à connaître la per-
ception qu’a l’enfant de ses propres compé-
tences. Cette autoévaluation est basée sur
une adaptation française pour les enfants
d’âge préscolaire du questionnaire de Harter
et Pike (1984)2. L’instrument permet de
saisir comment l’enfant perçoit ses habiletés
psychomotrices et cognitives, ainsi que la
qualité de ses relations sociales avec ses
pairs et avec sa mère. 

Les résultats des analyses statistiques 
(figure 2) indiquent que dès l’entrée en mater-
nelle, les filles ont des moyennes supérieures
au plan cognitif.  Au plan social, ces analyses
évaluent aussi que les filles ont des relations
légèrement plus positives que les garçons, et
ce, autant avec les pairs qu’avec la mère.

Aucune différence significative n’émerge
entre les garçons et les filles concernant la
psychomotricité. 

Les différences sexuelles selon le
profil sociocognitif des enfants
Dans une autre épreuve proposée aux enfants
lors de l’entrevue individuelle, le répertoire de

stratégies de résolution de problèmes inter-
personnels de l’enfant est évalué3. Des con-
flits hypothétiques avec des pairs et la mère
leur sont présentés afin qu’ils y trouvent des
solutions. Cet instrument vise à connaître 
l’étendue du répertoire de solutions de l’enfant,
soit le nombre de stratégies différentes qu’il
peut formuler, par exemple, pour obtenir un

jouet qu’un pair a en sa possession, ou pour
faire en sorte que sa mère ne soit pas fâchée
parce qu’il a brisé une fenêtre en jouant à la
balle. Il permet aussi de déterminer la forme
(action, énoncé ou état) et la nature (con-
flictuelle ou prosociale) de ces solutions.

Au plan de la résolution de problèmes
interpersonnels avec les pairs, les résultats
indiquent que les garçons (moyenne : 78,7)
rapportent davantage le recours à des straté-
gies comportant de la prosocialité que les
filles (moyenne : 70,72). Par contre, les
moyennes des filles et des garçons ne 
diffèrent pas dans ce contexte relationnel
(pairs) quant à la diversité des stratégies
utilisées (nombre de stratégies différentes),
à la forme des stratégies (une action ou un
énoncé) ou au nombre de stratégies impli-
quant du conflit.  De plus, on ne note aucune
différence significative entre les garçons et
les filles dans le contexte des résolutions de
problèmes où la mère est présente.  

Une autre activité effectuée lors de l’en-
trevue individuelle (Challenging Situation
Task) 4 vise à évaluer le répertoire émotion-
nel de l’enfant. On raconte six histoires à
l’enfant et il doit choisir parmi cinq illus-
trations représentant des visages (content,
neutre, fâché, triste, apeuré) celle qui
représente le mieux ce que ressent le per-
sonnage de l’histoire. De plus, on demande
à l’enfant de dire comment l’histoire se
poursuivrait si la situation s’appliquait à
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Figure 1 : Évaluation des caractéristiques psychosociales des élèves par les enseignantes
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Figure 2 : Autoévaluation des élèves

2. Dans sa version d’origine, le questionnaire s’intitule : Picturial Scale of Perceived Competence and Social Acceptance for Young Children.  La traduction française de l’instrument a été validée auprès
d’une population québécoise d’enfants d’âge préscolaire par Bégin et al., (1988).

3. Cette dimension des habiletés sociocognitives des enfants est évaluée au moyen d’une adaptation du Preschool Interprersonnal Problem Solving (Shure & Spivack, 1974). Cette mesure a été validée
dans un contexte préscolaire québécois  (Gravel, 1997; Pagé, 1995; Strayer & Gravel, 1995; Strayer et al., 1989). 

4. L’épreuve conçue par Denham, Bouril & Belouad (1995) a été validée par l’équipe du GRÉSD.
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lui. La réponse de l’enfant est ensuite codi-
fiée en fonction de la prosocialité retrouvée
dans ses réponses. 

Les résultats indiquent que les filles
(moyenne : 13,08) attribuent plus souvent
des émotions neutres aux protagonistes des
situations présentées que ne le font les
garçons (moyenne : 10,24). Pour ce qui est
des autres émotions codifiées (contente-
ment, mécontentement, tristesse, peur), il n’y
a aucune différence entre les sexes. Par
ailleurs, les réactions émotionnelles
(lorsqu’on demande à l’enfant ce qu’il ferait
si la situation s’appliquait à lui) proposées
par les garçons (moyenne : 3) comportent un
peu plus d’agonisme (de conflit) que celles
des filles (moyenne : 2,8). 

Enfin, une dernière épreuve évalue l’al-
truisme de l’enfant lorsqu’il est confronté à
un dilemme moral. Plus précisément, cette
mesure évalue la tendance de l’enfant à
intervenir de façon prosociale face à la
détresse d’un pair, et ce en fonction d’his-
toires qu’il doit compléter en optant pour
une solution altruiste ou égoïste (Eisenberg-
Berg et Hand, 1979) 5. Les résultats

n’indiquent aucune différence significative
entre les garçons et les filles, tant au plan des
choix altruistes qu’à celui de la com-
préhension des besoins d’autrui.

Constats
À la lumière de ces résultats, on constate
que l’évaluation des enseignantes de mater-
nelle et l’autoévaluation des enfants présen-
tent une certaine convergence. Ainsi, dans
l’ensemble, les filles sont jugées par les
enseignantes comme ayant davantage de
maturité sociocognitive que les garçons. Cette
évaluation semble se refléter dans les autoé-
valuations plus positives des filles au plan
cognitif et en ce qui concerne leurs relations
avec les pairs et avec la mère. D’autre part, les
garçons sont généralement jugés par leurs
enseignantes comme présentant davantage
de problèmes extériorisés et de problèmes
intériorisés que les filles. En concordance
avec cette perception, ils s’autoévaluent de
façon plus négative que les filles eu égard à
leurs caractéristiques cognitives et rela-
tionnelles (pairs et mère). Plutôt que d’illus-
trer un lien causal, ces résultats suggèrent que
les représentations des enseignantes et celles
que les enfants ont d’eux-mêmes découlent
d’une coconstruction qui façonne les stéréo-
types associés au sexe. 

Parmi les facteurs explicatifs des problèmes
vécus par les garçons en milieu scolaire, le doc-
ument « Pour une meilleure réussite des
garçons et des filles » (Conseil supérieur de 
l’éducation, 1999) mentionne notamment
l’impact de la socialisation du monde adulte.
Ce processus conduit les garçons et les filles
à intérioriser et à se conformer aux attentes
de la société associées à leur sexe. Les
enseignantes seraient parties prenantes de
ce processus de socialisation culturelle. Par
leurs commentaires, leurs attitudes, leurs
attentes, leurs évaluations, elles participent à
la construction des représentations sociales du
féminin et du masculin chez le jeune enfant.
Ces différences projetées ou perçues con-
duiraient souvent les enseignantes à se com-
porter différemment avec les garçons et les
filles, à les évaluer selon des standards pro-
pres à chaque sexe, et ce, notamment quand
on aborde l’évaluation psychosociale des
enfants. La correspondance entre les évalu-

ations des enseignantes et les autoévaluations
des enfants illustre selon nous l’intrication des
représentations des uns et des autres con-
cernant les différences sexuelles. Ces
représentations participent sans doute à
l’émergence des différences dans le che-
minement socioscolaire des garçons et des
filles. 

Par ailleurs, un deuxième constat porte
sur le peu de différences entre le style
sociocognitif des filles et celui des garçons. Les
différences à l’intérieur de chacun des groupes
(garçons et filles) sont sans doute plus grandes
que les différences entre les groupes. Tout de
même, le répertoire émotionnel des filles
comprendrait davantage l’émotion neutre.
Pour leur part, les garçons mentionnent
davantage de stratégies prosociales dans 
un contexte hypothétique de résolution de
conflit avec les pairs qui ne les touche pas
directement alors qu’ils mentionnent plus 
de réactions émotionnelles agonistiques
lorsque la situation hypothétique les touche.
À notre avis, ces minces différences au plan
sociocognitif ne permettent pas vraiment
d’expliquer les différences sexuelles plus
importantes dans la perception des ensei-
gnantes et l’autoévaluation des enfants.

Réflexion/discusion
Les résultats de cette étude confirment que
dès l’entrée en maternelle, les enseignantes
évaluent différemment les garçons et 
les filles au plan de leur adaptation socio-
scolaire. Dans l’ensemble, les enseignantes
jugent que les filles présentent davantage
de caractéristiques positives alors que les
garçons sont jugés comme présentant davan-
tage de problèmes. Les enfants semblent
avoir intériorisé en partie ces différences
puisque les filles s’évaluent plus positive-
ment que les garçons. Quant on sait l’impor-
tance de l’estime de soi dans la réussite 
scolaire, ces résultats nous questionnent de
maintes façons. 

Dans notre tentative pour mieux com-
prendre l’origine de cette différence sexuelle
au plan des perceptions des enseignantes et
des enfants, les résultats de l’étude nous
démontrent qu’elles n’émergent sans doute
pas de différences significatives entre les
styles sociocognitifs des garçons et des filles.
Alors, que reflètent ces évaluations des
enseignantes au préscolaire? Premièrement,
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5. Cette mesure a été validée dans un contexte préscolaire québécois (Gravel, 1997; Pagé, 1995; Strayer & Gravel, 1995; 
Strayer et al., 1989).



il semble qu’elles refléteraient davantage les
préjugés des adultes d’une société (la nôtre),
puisqu’elles sont basées sur une connais-
sance partielle des enfants (nous sommes en
octobre, soit au tout début de l’année sco-
laire). Dans la société québécoise actuelle, des
études révèlent que les adultes ont en général
une opinion plus négative des garçons que
des filles. Ainsi, il semblerait que dès l’entrée
à l’école, les filles démontrent en général
un style comportemental qui répond mieux
aux exigences du rôle d’élève (Potvin et al.,
2000). Ce serait là une réalité perçue par
l’ensemble des acteurs du milieu scolaire.
Cette réalité perçue par tous participe à 
la construction de la représentation du fé-
minin et du masculin, et ce tant chez les
enseignantes que chez les élèves eux-
mêmes. Chez ces derniers, cette représen-
tation culturellement construite aurait 
tendance à se cristalliser peu à peu avec 
le temps.

Cette coconstruction des représentations
a sans doute une origine qui est encore plus
précoce. En effet, une étude récente nous
montre que ces différences dans la percep-
tion des adultes jouent bien avant l’entrée à
l’école. Les résultats de Martin (2001) sug-
gèrent que les parents expriment une opi-
nion plus négative de leurs garçons que de
leurs filles dès l’âge de trois ans. Quels impacts
ont ces évaluations des adultes (parents et

éducateurs) sur la réussite socioscolaire des
garçons? On sait que l’évaluation qu’on fait
d’un élève permet à l’enseignante de faire des
prédictions sur l’ensemble des comporte-
ments de cet élève. Or, plusieurs recherches
portant sur les prophéties « autoactua-
lisantes » suggèrent que l’enseignante (ou
tout autre adulte) aurait tendance à mettre
en place les conditions pour que ces prédic-
tions se réalisent, de façon à ce que par un
effet circulaire elles viennent confirmer 
l’évaluation faite antérieurement. Selon l’avis
du Conseil supérieur de l’éducation (1999), la
situation peut poser problème lorsque les
évaluations et les prédictions qui y sont asso-
ciées sont négatives, parce qu’elles contri-
bueraient au développement chez l’enfant
d’une image de soi défavorable et influence-
raient son développement intégral et sa moti-
vation scolaire. Les résultats de la présente
étude confirment que dès l’entrée à la mater-
nelle, les enseignantes évaluent plus néga-
tivement les garçons, et que les enfants sem-
blent avoir intériorisé en partie ces perceptions
de l’adulte relatives aux différences sexuelles.

Considérant les problèmes d’adaptation
vécus par les garçons, il nous apparaît
impérieux de s’interroger plus à fond sur
l’impact des préconceptions découlant des
stéréotypes sexuels véhiculés par la culture.
Le Conseil supérieur de l’éducation (1999)
souligne d’ailleurs que pour soutenir les

garçons et les filles dans leur cheminement
scolaire, il faut reconnaître les effets des
rôles sociaux de sexe et de la socialisation,
et ce, tant chez les enfants que chez les
adultes qui les guident et les encadrent. Les
résultats de la présente étude suggèrent
que ces éléments sont en jeu dès le début de
la scolarisation. ■
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On m’a demandé de développer un
point de vue présenté dans un arti-
cle récemment publié portant sur la

signification du jeu de l’enfant, et plus parti-
culièrement des jeux à thèmes agressifs. Cet
article paru dans le Magazine Enfants Québec
et intitulé « Peut-on laisser les enfants jouer
en paix, même à la guerre ? » voulait répon-
dre à une inquiétude ressentie par des parents
et des éducateurs concernant l’utilisation
d’armes jouets par les jeunes enfants.

Je reprendrai donc les idées centrales de ce
texte en les adaptant au sujet qui nous inté-
resse. Je commencerai par revoir avec vous les
origines et le sens de ces deux phénomènes
concomitants dans le développement de l’en-
fant que sont le jeu et l’agressivité. Je tenterai
ensuite d’appliquer ces notions au jeune garçon
qui fait son entrée à l’école. Et enfin, je 
terminerai en exprimant certains souhaits
concernant la place des garçons dans l’école
maternelle.

À quoi sert le jeu? 
On s’inquiète d’un enfant qui commence à
fréquenter l’école et qui ne cherche qu’à jouer,
notre pensée considérant jeu et travail comme
deux entités opposées. Il est vrai que  pour
s’adonner à un travail intellectuel, il faut se
résoudre à abandonner temporairement ses
jeux : il y a là une certaine forme de renoncia-
tion. Pourtant, c’est l’enfant qui a pleinement
et librement joué pendant les années ayant
précédé son entrée à l’école qui sera apte à
apprendre facilement et à y trouver du plaisir.

Il existe en effet un lien entre jeu et travail
dans le développement de l’être humain: le jeu
est le premier travail de l’enfant. Entendons
« travail » au sens d’effort mental pour déve-
lopper sa connaissance et sa compréhension
de soi et du monde. D’un côté, le monde
intérieur des sentiments, des désirs, des peurs,
des fantaisies; de l’autre, le monde extérieur
constitué des personnes et des objets avec
lesquels l’enfant est en constante interaction.
Le jeu naît d’un besoin de créer un espace entre
ces deux réalités, intérieure et  extérieure,
afin de les concilier.

Notons que le mot « jeu » peut aussi signi-
fier espace, au sens d’espace ménagé pour le
mouvement aisé d’un objet (donner du jeu à
une fenêtre, à un tiroir), d’espace entre deux
pièces mécaniques pour éviter les frottements
(jeu du cylindre).     

Grâce à la variété infinie de possibilités
offertes par le jeu, l’enfant  évite de se trou-
ver dans une relation d’affrontement et de
heurt avec la réalité extérieure.

Les premières ébauches de jeu apparais-
sent très tôt dans la vie d’un enfant. Âgé d’à
peine quelques mois, le bébé  joue avec son
biberon ou avec le sein à l’heure de la tétée.  Le
bébé signifie ainsi qu’il n’accepte pas d’être 
nourri passivement, et que ce moment  com-
prend un échange auquel il veut participer à
sa façon.  À ses débuts, le jeu est très près du
corps et de son fonctionnement, et il sup-
pose qu’un partenaire existe : les premiers
jouets de l’enfant sont donc des parties de son
propre corps ou du corps de sa mère. Le pre-

mier partenaire de jeu du bébé est sa mère et,
ensuite, tous ceux qui gravitent dans son envi-
ronnement immédiat. Quand je parle de  mère,
je parle de la mère comme telle, mais aussi de
la fonction maternelle, qui comprend le père
et les personnes clefs  engagées dans les soins
et la relation étroite au bébé.

L’enfant grandit et son jeu se développe.
L’enfant d’âge préscolaire consacre une grande
partie de son temps à jouer, seul ou en présence
de compagnons. Au-delà du plaisir immédiat
qu’il procure, le jeu joue de multiples fonctions
essentielles au développement de l’enfant.
L’une de ces fonctions est de permettre à l’en-
fant d’exprimer ses pulsions agressives sous une
forme symbolique, à travers des personnages
ou des scénarios, sans les faire agir directement.
L’enfant reprend dans ses jeux des situations de
la vie réelle auxquelles il s’est trouvé confron-
té et qui ont suscité chez lui des sentiments de
colère et de frustration. Le jeu ne représente pas
la réalité objective du monde extérieur, mais
une illustration de cette réalité  telle qu’elle a
été expérimentée par l’enfant dans l’univers
intérieur de ses sentiments,  de ses fantaisies
et de ses pensées. C’est cet univers qui est
représenté sur la scène du jeu.

D’où vient l’agressivité ?
Il est sans doute plus difficile de comprendre
ce que signifie l’agressivité et de lui trouver un
sens dans le développement de l’enfant.

Cette dimension de l’être humain effraie, et
on peut se demander s’il est sage de tenter de
la comprendre ou s’il ne vaudrait pas mieux
s’attaquer à la réprimer. Déjà, je viens d’utiliser
le terme « attaquer », qui réfère à une agression,
alors que j’évoquais la possibilité d’éliminer
l’agressivité! Le langage semble infiltré de cette
donnée que nous développerons maintenant :
l’agressivité fait partie intégrale de la vie, sous
tous ses aspects.

Mais commençons par revenir au sens premier
du mot « agressivité » qui trouve ses origines
dans la langue latine : « ad » signifie  « vers »  et
« gredere » signifie « aller ». Au  départ le verbe
« agresser » avait un sens dynamique :  aller vers
quelqu’un ou quelque chose, entreprendre,
progresser. Dans le vocabulaire militaire, le
substantif « agression » signifiait autant la
marche des troupes qu’une attaque armée.

Au cours des siècles, ces termes ont acquis
le sens d’attaque physique, sans pour autant
perdre leur sens premier de déplacement.

Je tiens à vous remercier de m’avoir invitée à ce colloque, et ceci pour deux raisons.
Tout d’abord, votre invitation me permet de côtoyer des spécialistes de diverses
disciplines et d’échanger avec des acteurs très importants dans la vie et le
développement des jeunes enfants, les éducateurs et enseignants du préscolaire.
Mais surtout, vous manifestez votre intérêt à entendre parler de certains aspects
du développement de l’enfant qui me tiennent particulièrement à cœur.

Quelle place donner aux garçons
dans l’école maternelle ?

Nicole Nadeau, M.D., pédopsychiatre
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Enfin, une valeur psychologique a été ajoutée
lorsque le terme « agressivité » est apparu. Le
langage courant illustre bien la dualité du
qualificatif « agressif », selon qu’on l’emploie
pour décrire la combativité et la détermination
d’un athlète, ou selon qu’on parle d’une per-
sonne violente.   

On pourrait faire une analogie entre
l’évolution de la signification des termes
(agresser, agression, agressivité) dans le
temps, et l’évolution de la pulsion agressive
dans le développement de l’être humain.

L’agressivité est une pulsion de base, c’est-
à-dire une énergie, un élan qui sous-tend
toute action. Chez le bébé, cette pulsion s’ex-
prime d’abord à travers la motricité. Prendre,
agripper, s’emparer de quelque chose qui peut
aussi bien être un petit jouet qu’une paire de
lunettes sur le nez de son père ou une poignée
des cheveux de sa mère : voilà pour le bébé une
façon de découvrir le monde qui l’entoure et
de se l’approprier.

J’emprunte à Erik Erikson l’expression
« agressivité quasi innocente » pour parler de
cette curiosité accompagnée du mouvement
qui pousse déjà le tout petit enfant à vouloir
explorer son entourage. Les choses se com-
pliquent lorsque l’enfant rencontre une inter-
férence (on l’empêche de faire mal ou de
déchirer quelque chose de précieux) et c’est
alors que l’agressivité perd sa qualité pre-
mière d’innocence.  Les limites imposées à
l’enfant provoquent secondairement en lui
des sentiments de frustration et de colère : son
agressivité « innocente » devient infiltrée de
sentiments hostiles.               

Il est intéressant de constater qu’une propo-
sition de jeu arrivera souvent à soulager  un
bébé de sa colère. Par exemple, une mère

s’approchera du bébé en le
regardant avec une mimique
expressive et en lui tendant
un  objet attirant.  En rempla-
çant ainsi la frustration par
une interaction ludique, la
mère reconnaît à travers la
rage et les protestations de
son enfant un appel à
l’échange. Ainsi, très préco-
cement, le jeu interactif
fournit une solution à
l’agressivité du bébé en lui
attribuant une fonction, celle
de communiquer.

Comme on l’a vu, le jeu continue de fournir
à l’enfant, au cours de son développement, un
éventail de solutions aux conflits et frustrations
de la vie quotidienne. L’agressivité fournit
l’énergie de base nécessaire à la mise en action
et au jeu, et le jeu permet à l’agressivité de s’é-
couler sans danger, c’est-à-dire sans effet
négatif sur l’entourage. Erikson parle des
aspects agressifs du jeu faisant écho aux
aspects ludiques de l’agressivité.

Le garçon qui entre 
à la maternelle       
La maternelle est un lieu de transition où
s’opère un double passage : passage du jeu au
travail intellectuel, et passage d’une apparte-
nance essentiellement familiale à une  appar-
tenance double, sociale et familiale. Il y a là
une sorte de moment initiatique, que parents
et enfant ressentent bien, dans l’expérience de
la charge émotive qui accompagne générale-
ment la première journée à l’école. Mais 
que se passe-t-il plus particulièrement pour
le garçon?

L’école maternelle exige du garçon qu’il ait
acquis la maîtrise de certains domaines qui
sont plus généralement l’apanage des filles,
du moins à cet âge. L’attrait pour le jeu et le
plaisir immédiat sont encore très forts tout
comme le besoin de bouger et de laisser
libre cours à ses impulsions. Les domaines
particulièrement sollicités (l’expression ver-
bale, la motricité fine) ne sont pas toujours
aussi développés ou investis chez les garçons,
à plus forte raison si ces derniers sont plus
jeunes, s’ils viennent tout juste d’atteindre
l’âge requis pour entrer à la maternelle.

En plus d’exiger du garçon certaines « com-
pétences féminines », la maternelle présente un

paysage féminin. Très souvent le garçon devra
établir un  rapport avec une enseignante (par
opposition à un enseignant), accepter son
autorité, ce qui peut être vécu à certains
moments comme une menace pour son iden-
tité masculine. Le garçon sentira le besoin de
prouver qu’il est un garçon et d’échapper à
l’emprise de l’enseignante en affirmant sa
masculinité de différentes façons : agitation,
distraction, turbulence, bousculades dans les
corridors, etc. Ces accidents de parcours ont un
sens et sont en quelque sorte nécessaires.

S’il se sent accueilli à l’école maternelle
pour ce qu’il est, le garçon parviendra à sur-
monter  ces obstacles car l’attrait de la décou-
verte d’un monde nouveau sera plus fort que
le désir de s’opposer. L’agressivité du garçon
pourra alors être réorientée vers de nouveaux
buts plus évolués que sont les apprentissages
intellectuels et l’intégration à la société.

Quelques souhaits…
Permettez-moi en terminant, de formuler trois
souhaits qui s’enchaînent les uns aux autres :
1. D’abord, que ce type de forums puisse se

poursuivre, à plus petite échelle, sous la
forme de lieux d’échanges et de discussion.
La reconnaissance et la compréhension des
phénomènes, la curiosité intellectuelle, la
pensée réflexive qui animent un débat
comme celui de ce matin sont le cœur de ce
qu’on veut enseigner aux jeunes enfants. Il
faudrait que les enseignants aient aussi la
chance d’exercer ces facultés pour leur pro-
pre profit, dans un cadre qui leur soit facile-
ment accessible.

2. De ces lieux d’échanges et de discussion
pourraient émaner des propositions 
imaginatives quant à la façon d’utiliser les
particularités des garçons : leur énergie
musculaire, leur propension à l’action, leur
curiosité et leur goût pour l’exploration. En
contribuant par leur dynamisme propre à la
vie de l’école, les garçons y trouveraient
plus facilement leur place.

3. Enfin, que des hommes et des femmes puis-
sent faire équipe dans les milieux  présco-
laires, offrant ainsi aux enfants des deux
sexes un soutien identificatoire. En ce qui
concerne les garçons, même lorsqu’ils sont
devenus des hommes, ils gardent en eux une
sorte de mémoire physiologique de ce que
c’est que d’être un garçon, et ils sont sans
doute les plus aptes à en témoigner.  ■

15Vol. 39 no 4  • Revue Préscolaire

DossierLes garçons et l’éducation pour tous



16 Vol. 39 no 4  • Revue Préscolaire

DossierLes garçons et l’éducation pour tous

Mon propos portera sur deux
points : premièrement, montrer
qu’il faut savoir accepter et

favoriser des jeux et des activités répon-
dant aux intérêts et aux besoins des garçons,
intérêts et besoins qui se différencient de
ceux des filles, et deuxièmement, montrer
comment la tendance à contrôler les com-
portements « dérangeants », une mode en
vigueur  dans un trop grand nombre de
classes maternelles et  de  centres de la
petite enfance au Québec, peut engendrer le
rejet et même l’exclusion des garçons.

La place du jeu à la maternelle
On peut penser qu’il n’est plus nécessaire de
faire l’apologie de l’importance du jeu pour le
développement de l’enfant. Tel n’est pas le cas.
La recherche confirme qu’il faut toujours
maintenir notre discours pour nous assurer
que nos institutions éducatives et scolaires ne
dérapent pas vers des situations d’enseigne-
ment et d’apprentissage à saveurs trop
académiques. Le dernier programme d’édu-
cation préscolaire (2001) ne nous rassure
pas beaucoup sur la place à donner au jeu :
seuls un paragraphe de dix lignes et une
notation dans le schéma explicatif traitent de
ce sujet. En aucun endroit on ne dit que le jeu
réel de l’enfant est le jeu symbolique, le jeu de
faire semblant, celui qui lui permet de s’ap-
proprier son environnement et avec lequel il

bâtit sa personnalité et échafaude sa théorie
du monde. La compétence « représentation-
nelle » [Bernstein et Tamis-Le Monda (1995)]
n’est pas reconnue comme telle dans ce texte.
Et, les exemples proposés  en lien avec les
« connaissances se rapportant au développe-
ment langagier » sont des exemples de rôles
assez conservateurs.

Je ne rappellerai pas ici les caractéristiques
qui démontrent la qualité du jeu symbolique
de l’enfant de 4 à 7 ans. Je vais plutôt vous
référer à la lecture du dossier préparé sur le
sujet avec mes collègues Doyon et Doucet, et
qui se retrouve dans la Revue préscolaire2. 
Je veux plutôt attirer votre attention sur
diverses activités qui intéressent les garçons.

LES JEUX DE RÔLES APPRÉCIÉS 
DES GARÇONS
Selon Fein (1981), l’activité de représentation
des enfants se manifeste dans des rôles
familiaux, professionnels et fantaisistes.
L’adulte en général et le monde de l’éduca-
tion en particulier encouragent l’enfant à
s’exprimer dans les deux premiers types de
rôles. Il n’en est pas ainsi quand il s’agit
d’approuver, de favoriser et de soutenir des
rôles fantaisistes, surtout ceux qui sont inter-
prétés comme des rôles agressifs et plus ou
moins violents. Plusieurs rôles dans ces caté-
gories sont davantage susceptibles d’être
choisis et appréciés par les garçons.

À l’heure actuelle, au Québec,  c’est « tolé-
rance zéro » pour ce qui est de toutes les
activités qui évoquent une bataille. Nos frères
ont donc été très chanceux de pouvoir jouer
aux cow-boys, aux indiens, à Batman.

Aujourd’hui, avouaient récemment des
enseignantes, on ne tolère plus ces jeux de
combats, des jeux qui intéressent justement
les garçons et qui leur permettent d’ex-
primer certaines frustrations. Bien sûr, les
jeux de bataille d’aujourd’hui se nomment
La guerre des étoiles ou Les Pokémons, etc.,
et il est difficile de les ignorer, car nos
médias nous inondent de ces représenta-
tions. Que doit-on faire? En premier lieu, il
serait sage de les regarder nous-mêmes
pour comprendre le déroulement de l’in-
trigue et surtout les valeurs véhiculées afin

Au congrès de l’AÉPQ de l’an 2000, j’avais le plaisir d’animer la table
ronde intitulée : Comment la maternelle peut-elle répondre aux besoins
spécifiques des garçons tout en favorisant leur développement intégral?
À la suite de l’exposé de chaque invité, dont vous pourrez lire les textes
dans ce numéro de la Revue préscolaire, je me suis engagée dans une
réflexion pour trouver des pratiques qui pourraient soutenir et motiver
les garçons dans leur développement et leur apprentissage. 

Les garçons
ne sont pas des filles !

Jaqueline Thériault, Ph. D.

1. Nicole Nadeau, M.D., pédopsychiatre et auteure de la conférence au Congrès AÉPQ, 2000, intitulée : Quelle place donner aux garçons dans l’école maternelle?
2. Thériault, J., Doyon, D., Doucet, M. (2000).  ”Laissons jouer les enfants“. Revue préscolaire, Vol. 38 No. 1

...Seul l’enfant qui aura
pleinement et librement joué
pendant les années ayant

précédé son entrée à l’école
sera apte à apprendre facile-
ment et à y trouver du plaisir.

Nicole Nadeau1

«

»
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de se former une opinion éclairée et, au
besoin, de changer notre attitude. Comme
me disait dernièrement un enfant de 51/2 ans,
« y disent (les adultes de l’école) que les
Pokémons c’est violent. C’est pas violent,
c’est juste de la bataille! ». Cet enfant me
disait donc qu’il y a une différence entre la vio-
lence que l’on voit dans des films ou des
émissions de télévision où des personnes
réelles sont représentées, et les batailles réa-
lisées avec des personnages imaginaires! Selon
Gilles Brougère (1992), les enfants distinguent
très bien la vraie bagarre du jeu de bataille.

Une enseignante racontait récemment
que les enfants avaient proposé trois  sujets
sur lesquels travailler: les fusées, les
dinosaures et les
Pokémons… Il 
a  fa l lu voter
pour faire un
c h o i x .  D a n s
cette classe de
22 enfants, il y
avait 17 garçons
et l’enseignante
appréhendait le
résultat. « Comme je me devais d’être
cohérente avec ma façon de procéder, il a
fallu que j’accepte le verdict “inévitable” et
réaliser le projet ayant pour thème les
Pokémons ». Ce fut un très beau projet,
avoue-t-elle. Les enfants ont été imaginatifs,
et ont créé chacun un nouveau Pokémon,
l’ont identifié, lui ont accordé des carac-
téristiques, l’ont comparé avec les autres
Pokémons existants et également avec des
animaux réels qui s’en  rapprochaient. Une
autre enseignante a permis à ses élèves de
jouer aux pirates… Bien sûr il y a eu de la
bataille, dit-elle, mais les enfants ont construit
un bateau, confectionné des déguisements,
etc… et à la fin ils ont décidé de partager
ensemble le trésor! Il serait donc peut-être
plus facile de contrôler ce que l’on permet que
ce que l’on défend.

Les enfants ont aussi besoin de manipuler
des armes jouets. On le sait, ils sont débrouil-
lards et, s’ils n’en ont pas, ils vont s’en fabri-
quer. J’aime cette façon de laisser les enfants
créer les armes dont ils ont besoin pour jouer
tel ou tel rôle.

Cependant, mon questionnement ne signi-
fie  pas que l’on doive retrouver des armes dans
la classe  ni  proposer nous-mêmes ces his-

toires de guerre. Mais il nous faut être
ouvertes, être à l’écoute de scénarios dif-
férents où l’aventure qui s’y joue permet à
l’enfant de surmonter son sentiment d’im-
puissance et d’insécurité. Ces sentiments font
partie du processus de construction d’une
personnalité saine et équilibrée. Les jeux
guerriers, de bataille et de chevalerie favo-
risent, chez certains enfants, l’appropriation
positive de certains sentiments. L’enfant, en
utilisant la forme symbolique, peut ainsi
canaliser son agressivité, sa colère.

LES JEUX AVEC LE MATÉRIEL BLOC
Un moyen de canaliser l’énergie et de favori-
ser l’expression personnelle des garçons con-

siste à leur
donner accès
à longueur
d’année au
matériel bloc
( j e u x  d e  
construction)
qui permet 
la réalisation
de structures

matérielles mais qui donne également une
place à l’activité symbolique. À certains
endroits, on enlève, on limite, on réglemente
d’une façon serrée l’accès à ce matériel parce
qu’il est trop bruyant et encom-
brant. L’adulte a une grande
responsabilité quant à l’utilisa-
tion de ce matériel ouvert car,
comme le dit Manon Doucet
(1998), « L’intérêt manifesté par
l’adulte à l’égard de la construc-
tion de l’enfant est un puissant
facteur à l’utilisation créative des
blocs ». De plus, comme nous
l’avons déjà mentionné, le poten-
tiel de ce matériel dépasse l’éla-
boration d’une quelconque con-
struction porteuse de certains
apprentissages. En effet, l’activité
symbolique s’y retrouve aussi, soit
par  la participation du sujet lui-
même, l’enfant (il est capitaine
d’un bateau), ou par l’utilisation
de figurines (personnages, ani-
maux, objets, etc.).

Si on les invite, les garçons et
les filles savent s’investir dans des
productions complexes et diffi-

ciles avec ce matériel, selon l’optique de l’un
ou de l’autre.

L’APPROCHE PAR PROJET
Le travail par projet que prône le nouveau pro-
gramme du préscolaire (2001) devrait per-
mettre de trouver davantage de sujets signi-
ficatifs pour les garçons où l’action et
l’aventure sont présentes. Les rôles fantaisistes
ne se retrouvent pas seulement dans des
activités de combat. Il faut être imaginatifs,
faire confiance aux enfants pour que leurs
productions soient des réponses à leurs
besoins. On ne colorie pas un dinosaure déjà
imprimé, on fait un dinosaure mesurant de 50
à 100 cm! 

On construit une fusée dans laquelle les
enfants peuvent entrer… On visite une caserne
de pompiers puis, à l’aide de grandes boîtes
de carton, on fabrique un gros camion 
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DossierLes garçons et l’éducation pour tous
avec ses roues, ses pédales, sa traction, son 
volant, etc.

C’est autour de la réalisation de projets
d’envergure que viendront se greffer l’acqui-
sition de connaissances nouvelles, de même
que les activités de lecture, d’écriture, 
de mathématiques, etc.

Il faudrait également élargir la panoplie de
rôles professionnels que les enfants peuvent
jouer : navigateur, capitaine, pêcheur, mécani-
cien, architecte, plombier, électricien, postier,
écrivain, poète, artiste peintre, etc.

Donner aux garçons la possibilité de 
s’exprimer dans des situations qui n’ont pas
toujours été admises à l’école et favoriser 
la production originale de projets seraient
des façons de les aider à produire selon leurs
goûts sans pour autant négliger de les 
rassurer, de les consoler dans leur vie affec-
tive. La manifestation de leurs émotions a
aussi besoin de recevoir une réponse dif-
férente de celle des filles. Je lisais dernière-
ment qu’il semble que le garçon se livre plus
facilement, accepte mieux la communication
lorsque l’adulte marche près de lui plutôt
que d’être assis près ou en face de lui pour 
le questionner.

Le contrôle ou l’évaluation de
comportements dérangeants 
en classe maternelle
Toujours dans cette optique de « tolérance
zéro », on a vu arriver ces dernières années en
classe maternelle et dans les centres de la
petite enfance un outil d’évaluation, appelé
à certains endroits «agenda», dans lequel
l’enfant doit relater, à l’aide de symboles, des
activités de la journée, et surtout faire l’au-
toévaluation de ses comportements par
l’encerclement de petits personnages illustrant
des émotions allant du sourire à la tristesse
selon que l’enfant aura été « méchant » ou non
en classe. Dans les centres éducatifs où il n’y
a pas d’agenda, on utilise des feuilles à colo-
rier. On demande de colorier un animal, un
objet, selon des couleurs déterminées pour
indiquer le bon ou le mauvais comportement.
Dans un CPE, un petit garçon de 2 ans est
revenu à la maison avec son lapin noir parce
qu’il avait pincé un copain !

Maladroitement emprunté à l’approche
behavioriste, ce mode d’évaluation pourrait
avoir et a des effets néfastes et pervers. On
sait que, pour être efficaces, ces programmes

de changement de comportements doivent se
réaliser à court terme, dans un rapport indi-
viduel entre un adulte et un enfant, et deman-
dent aussi une surveillance par des personnes
habituées à travailler avec ce genre de pro-
grammes afin de ne pas produire l’effet con-
traire et renforcer ainsi la présence de ces
comportements dits négatifs. Utilisé pour un
groupe – et la classe maternelle est défini-
tivement un groupe –  on constate :
• que ce sont les garçons qui ont à encercler

le plus souvent la marque de tristesse, soit
le comportement dérangeant;

• que l’enfant qui a certaines difficultés à
suivre les règles et consignes doit, à chaque
jour, affronter son enseignante, ses pairs et
ses parents. C’est lourd pour un enfant de
cinq ans!… et on voudrait qu’il aime l’école!
De plus, j’ai observé qu’à la fin de l’année

scolaire, l’enfant recevait une feuille synthèse
où il avait dû s’évaluer après chaque activité
(huit fois par jour). Y a-t-il un adulte qui
accepterait de se faire évaluer de cette façon ?

Et, HORREUR, j’ai vu, dans une classe
maternelle, que dans les cas de trois enfants,
des garçons évidemment, cette feuille était
collée sur leur table… C’est à se demander qui
favorise l’exclusion et l’abandon scolaire!
Stigmatisés dès le départ, quelle porte de
sortie leur reste-t-il dans la vie?

Je sais que certaines enseignantes utilisent
cet outil avec succès, mais en changeant le
mode d’évaluation quotidien pour chaque
enfant. C’est plutôt la classe qui essaie
d’améliorer un comportement précis et c’est
la classe qui s’évalue. Donc, tel enfant n’a pas
à supporter seul sa difficulté à répondre 
aux normes.

On dit aussi que cet outil, l’agenda, favorise
l’autonomie et le développement de l’émer-
gence de l’écrit. J’en doute. Tous les enfants
écrivent la même chose et utilisent un sym-
bole prédéterminé (un écran pour du travail
à l’ordinateur, des notes de musique pour la
leçon de chant). Donner une place à l’écrit
dans les aires de jeux de rôles et laisser des
traces sur papier de leurs productions avec le
matériel bloc favorisent davantage le
développement de l’émergence de l’écrit 
et l’autonomie.

Comme l’agenda n’a pas l’aval du ministère
de l’Éducation, je souhaite que l’on prenne du
recul et qu’on essaie d’en faire une évalua-
tion scientifique en se demandant si cet

outil ne pénalise pas davantage les garçons
que les filles. Pourrait-on, par la même occa-
sion se demander si les enfants de la mater-
nelle ont réellement besoin d’un agenda et
d’une évaluation quotidienne ?

Conclusion
J’ai essayé de répondre, par ce propos, aux
souhaits des conférenciers, soit :
• poursuivre la réflexion amorcée lors de la

table ronde de l’an 2000;
• d’essayer de trouver des pratiques qui pour-

raient aider l’enseignante à mieux com-
prendre les garçons et à agir plus adéquate-
ment avec eux; 

• de chercher des projets qui suscitent l’idée
d’aventure, d’action;

• de donner du temps aux garçons pour
mieux comprendre et accepter les normes
de l’école;

• d’être conscients que l’école et l’enseignante
ont un rôle à jouer pour que le garçon s’y
sente mieux et s’engage ainsi sur la voie du
succès. ■
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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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Continuez sur votre erre d’aller et pour-
suivez vos sorties en mer. Les affreuses
créatures (souris, tiques, bogues, vers,

puces) qui peuplaient vos cauchemars infor-
matiques prendront petit à petit une taille
réaliste et pourront sombrer
dans une torpeur définitive à
la faveur de l’hiver (cet hiver
peut-être...). Vous saurez
bientôt entendre l’appel du
grand large... Mais avant ce
jour béni, descendez dans les
cales de votre navire pour
examiner votre moteur de
recherche. Il vous évitera 
de naviguer à vue. Ouvrez
votre page d’accueil Inter-
net, cliquez sur l’icône
« Recherche » (tout en haut
de la page), et vous serez
directement dirigés sur le moteur de votre fure-
teur. Inscrivez le sujet de votre recherche dans
le rectangle blanc et cliquez sur « Rechercher
/Search/Go » (rectangle blanc avec « chat » 
à l’intérieur + bouton « Go » à l’extérieur).         

Le moteur vous indiquera le nombre de
pages trouvées sur le sujet en vous pro-
posant les meilleures réponses en premier.
Vous êtes inondés de réponses ? restreignez
votre recherche en précisant votre demande
avec un + ou/et un - (rectangle blanc avec
« chat + noir_Halloween » à l’intérieur +
bouton « Recherche » à l’extérieur).

Chaque moteur ne peut donner plus que ce
que contient sa banque. Si les résultats ne sont
pas satisfaisants, changez de moteur !, le choix
ne manque pas et à force d’y faire appel, vous
découvrirez lequel vous dessert le mieux.
Cependant, pour une recherche efficace et

rapide, rien n’est plus indiqué que 
l’utilisation de méta-engins de
recherche qui chapeautent plusieurs
autres moteurs à la fois. Ixquick sera
utile dans votre carnet d’adresse

(signets/ favoris). Cet
engin couvre à la fois les
moteurs Écila, Excite,
Altavista, Voilà, Looksmart,
La Toile du Québec, Lycos
et d’autres encore. Il est
disponible en français à:
http://www.ixquick.com/ 

Si vous désirez effec-
tuer  une recherche 
l imi tée  au  Québec ,
Métamoteur.net ratis-
sera large et vous sera
très utile, vous le trou-
verez à l’adresse sui-

vante : http://www.metamoteur.net/
Copernic  est un moteur-outil

haut de gamme dont plusieurs ne
peuvent se passer. Il permet, entre
autres, une recherche beaucoup
plus pointue et un classement 
personnalisé des résultats. Vous
pouvez télécharger une version
française gratuite pour Windows à :
http://www.copernic.com/fr/ et pour
Mac à : http://tucows.digitall.fr/pre-
view/7714.shtml

Avant de télécharger, vérifiez si
votre ordinateur est pourvu d’assez
de mémoire vive et d’espace/disque. 

Si vous êtes moussaillon, assurez-
vous qu’un capitaine soit quelque
part sur le pont.

Bon voyage !  ■

Mousse-TICsExploration des TICs
Francine Salvas, enseignante à la Commission scolaire des Patriotes

Partons – la mer est belle…
Je suis vraiment fière de vous moussaillons, vous avez navigué

près du port, sans pilote, et vous êtes revenus sans nausée 
ni dommage. Vous avez le pied marin ! Bravo !  
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Il arrive souvent que les adresses
des pages Internet soient légère-
ment erronées. Avant de laisser

tomber un lien Internet qui vous
intéresse mais qui semble n’aboutir
nulle part, tentez le tout pour le tout
en modifiant légèrement l’adresse
par retranchement... Par exemple 
(fictif) : www.écolecyber.qc.ca/accueil
deviendrait : www.écolecyber.qc.ca/.
De là, dirigez-vous sur la page désirée.
Ce n’est pas magique, mais ça vaut la

peine de l’essayer. Vous pouvez aussi
tenter d’ajouter ou de retrancher le
« www. » à l’adresse, cela produit par-
fois des miracles.

Un fureteur vieillissant peut vous
desservir en s’avérant incapable de
supporter les nouvelles finesses des
sites récents. Un site qui fonctionne
mal ou qui n’est pas accessible avec
Netscape par exemple, peut l’être
avec Explorer et vice-versa puisque,
compétition oblige, il arrive même
que certains sites ne soient fonc-
tionnels qu’avec un ou l’autre de ces
navigateurs. Avoir les deux naviga-
teurs sous des versions plus fraîches
n’est pas un luxe, le technicien en
informatique affecté à votre école a
ce qu’i l  faut pour vous équiper
adéquatement.

Je chante soir et matin
Vous cherchez l’air et les paroles d’une
chanson oubliée, une petite comp-
tine pour agrémenter un projet ? ou
vous désirez simplement rafraîchir
votre répertoire? Allez consulter
Comptines, chansons et poésies à
l’adresse suivante :
http://www.momes.net/comptines/
Les paroles sont joliment illustrées et
prêtes à imprimer, souvent assorties
de la musique en Real Audio et de la
partition. 

CHANSONS POPULAIRES ET ENFANTINES:
http://ourworld.compuserve.com/
homepages/Thierry_Klein/
Les paroles et la musique de 208
chansons, le tout téléchargeable en
fichier MIDI si désiré. 

HENRI DÈS :
http://www.henrides.com

avec paroles et extraits sonores de
toutes ses chansons. 

LES CHANSONS DE PASSE-PARTOUT :
http://www.globetrotter.qc.ca/gt/
usagers/tifoluc/p-p.htm
Les paroles des chansons de plusieurs
albums de Passe-Partout.

CARMEN CAMPAGNE :
http://www.carmencampagne.com/
listechansons.htm
Une douza ine  de
c h a n s o n s  a v e c
paroles i l lustrées 
et  mus ique té lé-
chargeable. ■

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

Il court, 
il court 

le fureteur...
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Cinq ans, l’âge de la maternelle et,
souvent aussi, l’âge des grandes
questions, des questions philoso-

phiques : comment sont faits les arbres ?
qui habitait la terre il y a très très long-
temps ? pourquoi on est comme ça ? dis,
pourquoi je n’ai pas de plumes ? etc. 
Pour rassurer les enfants, rien de tel qu’un
voyage dans le temps et dans l’espace…
jusqu’à la préhistoire! La vie de nos ancêtres
les fascine et les aide à mieux comprendre
et apprécier ce qu’ils sont aujourd’hui.

Laisse-moi te raconter
« Il y a bien bien longtemps, peu
d’hommes vivaient sur notre grande
terre. Ils vivaient dans la nature et ne
faisaient rien d’autre que chasser et manger
pour survivre. Au-dessus d’eux, le ciel, autour
d’eux, les animaux, et au-dessous d’eux, la
terre mère où poussaient toutes sortes de
bonnes choses. La vie était dure pour
l’homme de la préhistoire, mais grâce à son
intelligence et à son imagination, il a inven-
té et amélioré sans cesse son mode de vie. 

Ferme les yeux et dis-moi où
ton imagination t’entraîne…
C’est vrai, l’homme qui vivait il y a 100 000
ans a découvert le feu, puis inventé des 
outils pour travailler et chasser. Et quand
son habitation est devenue un peu plus
confortable, alors il a dansé, fait « tam
tam » sur des peaux de bêtes et décoré sa
maison qui n’était en réalité qu’une
grotte. Laisse-moi te raconter l’histoire de
Cromignon… »

C’est ainsi que commence mon atelier sur
la préhistoire.

Un enfant comme les autres
Cromignon ? C’est le héros du livre de Michel
Gay (Éditions l’école des loisirs ). Il a cinq ans
et vit dans une grotte. Sa maman n’a pas
grand chose à lui donner à manger : quelques
os desquels il peut aspirer la moelle. Mais
Cromignon n’aime pas bien ça et souffle au
lieu d’aspirer; il souffle en dirigeant son os sur
la paroi de la grotte et s’aperçoit qu’il laisse
ainsi des traces. Il s’amuse à faire des traces
avec sa main, puis il reproduit ce qu’il con-
naît, les animaux. Et voilà : l’art est né. C’était
il y a 30 ou 40 000 ans. Il est sans doute né
par le hasard d’un petit geste comparable à
celui-là. 

On en apprend des choses sur la préhis-
toire dans ce livre car notre héros va jouer
au grand chasseur et découvrir un mam-
mouth qui permettra à la tribu de survivre.

La préhistoire, 
c’est cromignon !

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

Un voyage dans le temps et dans l’espace à travers les yeux d’un enfant…cela

vous tente ? Alors laissez-moi vous raconter l’histoire de Cromignon, notre

ancêtre, grand chasseur et premier artiste de l’histoire des hommes.

art stram gramL’art et l’enfant
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art stram gram

Avec la fourrure de l’animal on fera des
couvertures, avec les os des outils et des
aiguilles, avec sa chair on se nourrira, et
avec ses poils, Cromignon inventera un
pinceau. Cromignon est un grand chasseur
de cinq ans mais il est aussi un grand
artiste. En cela. il ressemble beaucoup à nos
amis de la maternelle. Au fond, depuis la
préhistoire, que ce soit en Afrique, en
Europe ou en Amérique, les enfants sont
restés les mêmes : ils découvrent, explorent,
expérimentent, se rebellent, imaginent et
créent sans cesse pour communiquer.

Explorer la préhistoire
Si cette aventure vous tente et que vous ne
connaissez pas bien l’âge de la pierre, prenez
le temps de lire et relire Cromignon. Voici les
thèmes que l’on peut y relever : la préhistoire
bien sûr, l’art rupestre et les techniques de
peinture, la famille, le jeu, les animaux,
l’habitat, les émotions (colère et fierté de la
mère par exemple), le courage, l’estime de soi
(grâce à Cromignon, la tribu trouve un ani-
mal à chasser), les cinq sens (références :
fourrure, roches, sons de la grotte, les voix,
l’odeur de la viande grillée, son goût, etc.). Je
m’arrête ! La richesse de l’histoire montre

encore une fois qu’un
livre à lui seul peut
être à l ’origine de
vastes projets.

En complément à la
lecture de Cromignon,
j’aime, pour cet atelier,
récupérer à la biblio-
thèque de beaux livres
sur l’art rupestre (les
grottes de Lascaux
dans le sud-ouest de la
France ou bien celles
d’Altamira en Espagne
font l’objet de plusieurs
publications). Je sélec-
tionne aussi des livres
d’information générale
sur la préhistoire dans
lesquels on peut admi-
rer les outils, les ani-
maux… Aucun besoin
d’avoir des connais-
sances en la matière ! Il
vous suffit de regarder,
de découvrir avec les

enfants. Et à partir de vos observations,
lancez-vous : décorez votre classe comme au
temps de la préhistoire ! 
• Sur des fonds ocres épongés, laissez les

enfants dessiner au fusain ou au pastel
des animaux réinventés par eux ou tracés
à l’aide de cartons préparés reprenant les
formes des animaux observés dans les
grottes. Ensuite, toujours en épongeant,
faites-leur ajouter des couleurs sur le
corps des animaux (ocres jaunes, ocres
rouges ). Cela fait une très belle décora-
tion pour la classe et permet de donner vie
au livre.

• Autre idée : créer un imagier de la préhis-
toire, un petit livre de référence qui
rassemblerait tout ce qui touche de près
ou de loin à la vie de nos ancêtres. Sur
chaque page, un dessin exécuté par un
enfant serait accompagné du nom de
l’objet représenté : harpon, arc, lance,
silex, lampe à huile, fourrure, aiguille en
os, feu, dent de mammouth, etc. Encore
une fois, c’est une belle façon de pro-
longer l’histoire, sans parler de l’en-
richissement sur le plan du vocabulaire et
de la responsabilité de mener un projet
pour la classe entière. Photocopier l’ima-
gier pour chaque enfant à la fin de l’année
serait un beau souvenir de Cromignon.
Il ne vous reste plus qu’à inventer une

chanson et à danser autour du feu de la
tribu avant d’aller chasser le gros gibier !
Bonne lecture. ■
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LA VÉRIDIQUE HISTOIRE 
DE DESTRUCTOTOR
Tremblay,Carole, ill. Dominique 
Jolin, chez Dominique et compagnie,
Saint-Lambert, 2000, 29 pages.
L’arrivée d’un nouveau-né
prénommé Victor va modi-
fier le quotidien de la famille.
Ce nécessaire « aménagement »
va durer longtemps…

La narratrice de ce récit épique (!)
est la sœur de Victor. Elle met cartes
sur table dès l’introduction, en pré-
cisant que ça n’est pas la jalousie qui
teinte ses observations…mais une
lucidité qui fait défaut aux autres. 
A tous les autres faisant cercle autour du
berceau! Trop occupés qu’ils sont à déterminer
si le poupon a « le nez de sa mère » ou 
« les gencives de son grand-père ».

Il paraît que Victor va vite se montrer sous
son vrai jour. Celui d’un mini-monstre.
Imaginez quand ça commence à se déplacer
ces petites personnes-là…

A partir de ce moment, la mère va 
essayer de tenir la barre; la sœur va tenter de
préserver son espace et ses biens. Quant au
père, il transforme la maison selon les
épisodes, afin de venir à bout des initiatives
de son fiston.

Les sobriquets qui couronnent les phases de
développement du bambin sont vraiment
savoureux : HURLOTOTOR, CATAPULTOTOR,
DÉMOLITOTOR, GRIFFOTOTOR, HERCU-
LOTOTOR, etc.

Chacune des séquences reprend le même
schéma (actions et tentatives de solution). La
répétition et l’amplification ont toujours la
faveur des petits, c’est bien connu! Quand un
humour débridé enrobe le tout, c’est gagné !!

Les images délinquantes de Dominique
Jolin frôlent le délire. L’illustratrice rend un
univers domestique absolument rocambo-
lesque. Ici, ça dégouline de partout. Là, la
perspective chavire. De gros plans en cadrages

panoramiques, la joviale tourmente continue;
la folie nous attrape et nous fait virevolter.

A la fin…Victor a grandi. Sa
témérité et son ingéniosité vont
orienter sa carrière. C’est avec
une extrême fierté que sa sœur
nous en parle.

S’il nous fait rire et sou-
rire, ce joyeux cirque du
quotidien donne à enten-
dre  les  battements  
du cœur…le cœur d’une

petite famille…On pour-
rait parier que certaines personnes

(grandes ou petites) s’y reconnaîtront!!
P.S. Le Victor il existe pour vrai dans la vie

de l’auteure. Et il a réellement inspiré ces
scènes loufoques…Une fois encore la vérité
rejoint la fiction !

EDMOND LE PRINCE 
DES RATONS
Duchesne, Christiane, ill.
Steve Beshwaty,chez
Dominique et
compagnie, Saint-
Lambert, 2000,
29 pages.
Constatant que la com-
munauté des ratons n’a
ni roi, ni reine, ni aucun
au t r e  mona rque ,
Edmond se proclame
Prince. Mais qui dit prince suggère
en corollaire princesse, dragon, monstre
et…forcément, bravoure ! Avec les moyens du
bord et grand courage, le nouveau représen-
tant de la royauté locale va au devant du
danger, jusqu’au marais, où il entend bien
affronter le monstre des lieux…

Les teintes verdâtres utilisées si copieuse-

ment par Steve Beshwaty imposent habile-
ment l’atmosphère des zones marécageuses.
La matière molasse et vaseuse qui s’accroche
aux flancs d’Edmond donne vraiment l’im-
pression d’être gluante et collante. Par ailleurs,
le dragon-toutou couleur pervenche, les jolies
fleurs des marais, la robe guillerette de
maman raton viennent souligner avec la
même efficacité, que cette aventure est
empreinte de gaieté et de jovialité.

Christiane Duchesne a tissé une trame fine
et ingénieuse, de la première à la dernière
ligne de l’album. L’introduction de dialogues
ajoute une mesure palpitante à ce cinéma
qu’Edmond a mis en place…

Tout en se démenant pour sortir de la
fange, le vaillant héros donne « des coups
d’épée dans l’eau noire ». Avec quelle verve,
Madame Duchesne offre à l’intelligence des
enfants lecteurs, les subtiles saveurs de la
langue française!

Action, suspense, émotions, ça rime avec
garçon…et ici avec petit raton. Dans cette
histoire, la présence de la maman, si elle est
ponctuelle, n’en est pas moins capitale. Au
début du récit, elle invite gentiment Edmond

à chercher lui-même la réponse à la ques-
tion qu’il lui pose; lui ouvrant

ainsi un premier espace
d’autonomie.

Effectivement, il trouve.
Puis au terme de cette

folle équipée, voyant qu’il
est l’heure de mettre son

prince au lit, elle joue le jeu et
lui dit « Et moi, je suis la reine

mère! » « Dans mon royaume, les
princes se couchent tôt! ». Et

enfin, ce « Bonne nuit, mon
prince » va permettre au jeune

raton surexcité par cette journée, de trouver
le sommeil. Cette figure maternelle qui n’est
jamais mise en avant plan au fil des pages,
veille comme une fée, avec tendresse et
sagesse, sur Edmond, l’entreprenant raton…■

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

• LA VÉRIDIQUE HISTOIRE DE DESTRUCTOTOR,
par Carole Tremblay, ill. Dominique Jolin

• EDMOND LE PRINCE DES RATONS,
par Christiane Duchesne, ill. Steve Beshwaty

COUP DE COEUR ♥COUP DE COEUR ♥COUP DE COEUR ♥ ♥ ♥
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P lusieurs  recherches des dernières années
portant sur la réussite scolaire ont révélé
un lien significatif entre la construction de

l’identité sexuelle des enfants et leur réussite
scolaire. Ainsi, l’enfant aurait tendance à repro-
duire le comportement qui s’apparente le plus à
celui de son sexe et, par conséquent, en particulier
chez le garçon, à éviter et même rejeter tout
agissement propre au sexe opposé.  Il devient
alors incontournable d’en tenir compte dans nos
interventions auprès des enfants.

Dans ce contexte, il nous apparaît impératif 
de sensibiliser les parents à l’importance de la par-
ticipation du père comme de la mère dans le 
vécu scolaire des enfants ( aide aux devoirs et aux
leçons, conversation sur le vécu scolaire, partici-
pation aux activités de l’école, suivi scolaire, etc. ).
Force est de constater la plus grande contribution
des  femmes à cet égard, peu importe qu’elles tra-
vaillent à l’extérieur ou non.  Pourtant, la collabo-
ration des hommes a une incidence positive chez
l’enfant.  En effet, dans les familles où le père, ou
son substitut, intervient quotidiennement ou plus
régulièrement, nous remarquons chez l’enfant une
motivation beaucoup plus importante pour appren-
dre et un plus grand plaisir à aller à l’école.

De plus, nous observons que la préparation des
enfants à l’entrée à l’école demeure également
une « affaire de femmes ». Les pères reconnaissent
la plus grande contribution des mères à cet égard.
Les mères débordent d’imagination pour trouver des
jeux, des livres ou des activités éducatives, pour
favoriser l’apprentissage des lettres, des chiffres, des

couleurs, pour montrer comment faire un casse-tête
ou s’intéresser à un livre, etc.  Il serait souhaitable
que les pères ou leurs substituts offrent un
modèle masculin d’intérêt envers l’apprentissage,
particulièrement pour les garçons. Par exemple,
ils pourraient participer à l’heure du conte ou
encore à des jeux plus facilement associés à
des habiletés cognitives.

Par ailleurs,  il est important de sensibiliser les
jeunes très tôt, c’est-à-dire dans la famille et dès
le préscolaire, à l’incidence négative des stéréotypes
sexistes. Il s’avère primordial de réagir face à 
la démonstration de clichés, car la non-action
équivaut à l’acceptation de cette vision déformée
pour les enfants et elle aura une incidence sur la
réussite scolaire.  Par exemple, au niveau primaire,
nous remarquons que dans la cour d’école, les
garçons s’évertuent à exclure les filles des activités
sportives sous prétexte que c’est un territoire mas-
culin.  Les jugements des garçons, de même que
leurs comportements, engendrent de nombreux
conflits avec les filles. En outre, selon les garçons,
masculinité et féminité s’opposent plutôt que de se
compléter. Aussi, selon cette perception, les garçons
évitent d’adopter un comportement similaire à
celui des filles par crainte d’être jugés efféminés et
de subir le rejet des pairs. Alors, comme les filles
aiment l’école, ont à cœur leur réussite scolaire et
leurs résultats, les garçons agissent comme s’il
fallait se distancer de ces comportements qui com-
promettent leur identité masculine. Pour prouver
aux autres qu’ils sont de vrais garçons, ils vont
adopter des comportements de perturbation sco-

laire. Ne pas écouter, ne pas s’inquiéter de ses
mauvais résultats, faire rire les copains en classe,
confronter les enseignantes et les enseignants
sont des exemples de ces comportements nuisibles
à la réussite scolaire. Malheureusement,  plus un
garçon affichera de ces comportements, plus il
sera populaire auprès de ses pairs. Ces attitudes vont
à l’encontre des dispositions nécessaires à la réus-
site scolaire, et il apparaît fondamental de sensi-
biliser les jeunes à l’effet négatif  de ces modèles
sexistes afin de les sortir de ces carcans. 

Finalement, il me semble approprié de ter-
miner en mentionnant aux parents l’importance
de se tenir au courant de la vie scolaire de l’en-
fant et de son évolution au fil des années, d’en-
courager l’effort, de valoriser les réussites, de
discuter avec l’enfant des moyens à prendre pour
remédier aux échecs et aux difficultés, de tenir
des propos encourageants sur l’école et la sco-
larisation, de promouvoir l’utilité de toutes les
matières, de faire comprendre à l’enfant que son
entrée à l’école est une étape importante de sa vie
et que chaque année scolaire réussie devient un
tremplin pour franchir une étape ultérieure. ■

destinée à vous, parents

Nous vous présentons ici un court article dans le cadre de notre dossier ”Les garçons et l’éducation pour tous.“ 
Claudette Gagnon, enseignante à l’école secondaire, chercheure et chargée de cours à l’Université Laval s’est penchée
sur le sujet. Sa thèse de doctorat portait sur la réussite scolaire selon le sexe au primaire. Elle nous fait part de certaines
de ses observations, de même qu’elle  donne aux parents des pistes  préventives afin d’assurer aux enfants, quel que soit
leur sexe, les mêmes possibilités de réussite scolaire. 

Cet article est reproductible 

Les garçons et l’éducation pour tous, 
des pistes de réflexion et d’intervention

Claudette Gagnon, enseignante à l’école secondaire, chercheure et chargée de cours à l’Université Laval
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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:



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