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L’AÉPQ est un outil d’intervention qui
vous donne la possibilité :
• d’apporter votre collaboration en publiant
dans la Revue préscolaire vos idées et vos
expériences;
• de vous intégrer à des groupes de recherche
qui étudient les projets de loi et les énoncés
politiques;
• de préparer des représentations en commission parlementaire.
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L’AÉPQ est un porte-parole actif et entendu
des diverses organisations reliées au monde de
l’éducation, tant au niveau des ministères
qu’auprès des universités ou de tout autre
organisme professionnel et syndical.
Le mode de fonctionnement de l’AÉPQ
donne la possibilité de planifier, au moment de
l’assemblée générale annuelle, les actions à
entreprendre à l’échelle provinciale. Il permet
également de représenter les régions par les
comités de section, et assure la représentativité
au plan national par son conseil d’administration
Devenir membre de l’AÉPQ, c’est :
• s’intéresser activement au monde de la
petite enfance;
• choisir de participer aux décisions visant à
assurer aux enfants des conditions de vie
favorables à leur développement intégral;
• s’interroger avec des collègues sur ce qui
pourrait améliorer le mieux-être des enfants;
• se ressourcer auprès d’intervenants de qualité à l’affut des nouvelles découvertes concernant le monde de l’enfance;
• exprimer ses idées;
• se donner l’opportunité d’être informé de la
tenue du congrès annuel et d’y participer.

Mot de la

présidente
Ginette Beauséjour

Le goût de

l’aventure
Imaginez un groupe de philosophes en train de discuter le plus sérieusement du monde, s’écoutant, se respectant et s’exprimant intensément à l’intérieur d’une communauté de recherche. Imaginez encore qu’ils se
questionnent et discutent en se référant à une expérience commune, une histoire qu’ils viennent d’écouter
ensemble. Ils ont cinq ans. Une drôle d’aventure, me direz-vous! Oui, vous avez raison.
C’est une belle aventure.
Des adultes s’offrent aussi de belles aventures, avides de créer un lieu de recherche et
d’échange, et développent une nouvelle compétence à animer, c’est-à-dire à s’intéresser
aux idées de tous ces petits philosophes en herbe. Une aventure, ou plutôt un projet dans
lequel ils ont accepté d’investir du temps et qu’ils ont la chance de réaliser en se
regroupant et en allant chercher les ressources nécessaires au soutien de leur projet.
ous devons bien l’avouer, dans le
contexte de la réforme, il nous a
fallu un certain temps pour croire
que nous pouvions nous faire confiance. Il
faut dire que nous n’avions peut-être pas
choisi l’éducation par goût de l’aventure,
contrairement à ceux qui explorent des lieux
inaccessibles et dont nous admirons souvent l’enthousiasme. De l’enthousiasme
pourtant, il en faut pour mener à bien toute
aventure, y compris celle d’éduquer de jeunes
enfants. Car une fois que nous nous retrouvons avec eux dans le cadre de la réforme
actuelle, nous devons modifier plusieurs de
nos façons de faire : animation, intervention
et évaluation, jusqu’à notre façon de partager
le pouvoir qui doit être repensée. Une réforme,
issue d’un changement de paradigme, que
nous avons tenté de démarrer de main de
maître, sans nous laisser ébranler par les difficultés à surmonter et l’énergie à déployer.
Plusieurs en sont d’ailleurs stupéfaits.
Comment peut-on se lancer dans de telles
aventures? Il y a bien sûr le temps et l’énergie

N

à investir, mais surtout l’ampleur de l’entreprise. Pourrons-nous constater des progrès
et profiter de tant d’efforts? Mais comme
nous avons hérité de nos ancêtres le goût de
l’aventure et de « la belle ouvrage », nous
avons mis nos réserves en veilleuse. Pendant
plus d’un an, nous avons été observés,
scrutés, filmés, et nous en avons étonné
plusieurs par notre optimisme. Et puis, le
temps d’un congrès, par le simple partage de
notre vécu, nous avons permis à plusieurs de
comprendre. L’éducation, c’est le projet de
notre vie, et même si nous n’accompagnons
les enfants qui nous sont confiés qu’une
année ou deux, nous savons que cela vaut la
peine d’entreprendre de tels projets avec
eux par un simple coup d’œil que nous leur
portons.
Nous avons bien raison. La capacité de
faire des projets, c’est ce qui maintient la vie,
et comme celle-ci est bien fragile, on se doit
de la préserver. Qu’importe l’âge des enfants?
Qu’importent nos limites ou toutes autres
considérations raisonnables?

Pourquoi penser qu’avant ou après un certain âge, les choses ne valent pas la peine
d’être tentées? Pourquoi y aurait-il un âge
requis ou un âge limite pour réaliser un projet, se donner à fond dans quelque chose, se
faire de nouveaux amis, s’offrir une belle
aventure? Grands et petits, tous les projets
sont valables. Il ne faut parfois pour les
réaliser que de l’enthousiasme, le désir d’apprendre, de l’accompagnement et un grand
amour de la vie. Voilà ce que j’aimerais bien
vous souhaiter en ce début d’année, à vous
et à vos petits : cet appétit de vivre qui fait
que les projets peuvent devenir réalité à tout
âge.
Quand vous lirez le dossier que nous vous
proposons dans ce numéro, il vous suffira de
constater les nombreux apprentissages que les
projets relatés ont suscités, à la fois chez
les adultes et chez les enfants, pour comprendre qu’il valait vraiment la peine que
l’AÉPQ les soutiennent par un accompagnement approprié. Bonne année à tous les
lecteurs et lectrices de la Revue préscolaire! ■
Vol. 40 no 1 •
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Prix Monique-Vaillancourt-Antippa
Agathe Dionne, présidente de la section de l’Estrie de l’AÉPQ

Monique
Vaillancourt-Antippa

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

Hommage à Rita Fortier
L’envol
C’est à Magog, dans les Cantons-de-l’Est, à
l’ombre de l’Orford et aux abords du magnifique lac Memphrémagog, qu’est née Rita
Fortier, cette grande dame de l’éducation
préscolaire que nous honorons aujourd’hui.
Aînée d’une famille de huit enfants, c’est
auprès des siens que, de son propre aveu,
elle a manifesté très tôt une soif insatiable
d’apprendre.
C’est également là qu’elle a développé son
sens de la coopération et de l’entraide ainsi
qu’une fidélité envers les personnes et les
grandes causes, particulièrement celle de
l’éducation préscolaire. Que l’on pense à ces
petits mots réconfortants que plusieurs
reçoivent année après année, petits mots
soigneusement écrits qui rappellent le vif
intérêt que Rita Fortier porte à ses anciennes
élèves… Que l’on pense aussi à cette fidélité
inaltérable envers sa famille d’adoption, la
communauté des Filles-de-la-Charité-duSacré-Cœur. Éduquée au primaire par cette
communauté, elle y fête cette année cinquante
ans de vie religieuse.
Bref, c’est munie de valeurs profondément
humaines enracinées dans de fortes convictions axées sur la communication que Rita
Fortier a entamé sa carrière et… il y a fort à
parier que les nombreux pique-niques à la
pointe Merry du grand lac Magog ont contribué à façonner son élan d’exploratrice
infatigable.

Rita Fortier a mis sur pied et dirigé des
classes maternelles au sein des centres de
formation où elle enseignait. Son bureau
étant contigu à ses classes d’application, les
étudiantes ont pu ainsi baigner quotidiennement dans la pratique.
Femme de vision, Rita Fortier a particulièrement réussi dans l’art d’intervenir verbalement auprès des enfants et ce, dans un
constant souci d’éducation globale et durable.
Ses écrits en témoignent. Voici quelques-uns de
ses thèmes favoris :
• vivre avec les enfants;
• accueillir;
• accompagner;
• se souvenir qu’ils nous révèlent constamment à nous-mêmes;
• savoir décoder les messages des enfants à
leurs éducateurs .

L’engagement social
Depuis qu’elle a quitté l’enseignement il y a
quelques années, Rita Fortier poursuit sa route
au sein de la maison « Rêve et Espoir ».
Quatre jours par semaine, cette « maison de
la famille » regroupe à différents moments de
la journée, des enfants de deux ans et demi
à douze ans issus d’une trentaine de familles
et qui éprouvent des difficultés d’intégration à l’école.
Constamment ouverte au changement, Rita
Fortier avoue avoir refait ses classes pour s’intégrer à cette clientèle qu’elle ne connaissait
pas beaucoup!…

La carrière
Détentrice d’une maîtrise en éducation
préscolaire de la Tufts University de Boston,
madame Fortier a fait carrière dans l’enseignement pendant 42 ans, tant à l’École
normale qu’à l’Université de Sherbrooke.
Soucieuse d’allier la pratique à la théorie,
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Conclusion
En terminant, permettez-moi de vous lire un
passage écrit par madame Fortier et tiré de
Vivre à la maternelle avec les enfants de 4-6
ans, c’est…
Cet extrait illustre bien l’envergure de notre

De gauche à droite:
Sophie Antippa, madame Rita Fortier et Justin Antippa

récipiendaire qui est une femme discrète, une
femme de don et de service dotée d’une
intense capacité d’écoute. À travers ses nombreuses réalisations, elle a toujours su garder
ouvert le chemin entre le cœur et la raison,
tant chez les petits que chez les grands.
« La pédagogie préscolaire revêt un caractère
spécifique sans toutefois se différencier de la
pédagogie générale qui consiste à guider l’enfant, à explorer avec lui, à l’aider à se développer sur tous les plans de sa personne. Elle est
d’abord et avant tout un art d’éduquer et de
guider.
L’éducateur(trice) d’enfants de 4-6 ans se
doit avant tout d’être un(e) artiste qui laisse le
pinceau tracer les couleurs et les formes inspirées par les enfants qui sont avec lui (elle) à
journée longue.
Ces derniers sont les maîtres à penser de
l’éducateur(trice). Ce n’est pas que les livres
manquent, que les études même avancées
soient inutiles, bien au contraire, la culture
permet l’adaptabilité nécessaire aux situations diverses que présente la vie avec des
enfants de la maternelle.
Il apparaît que les points les plus importants de toute cette vocation d’éducateur(trice)
des jeunes enfants sont :
• les attitudes fondamentales d’humilité
devant la vie, et d’ouverture au réel intérieur
que portent les enfants;
• l’accueil;
• la réceptivité devant leurs « agirs », leurs
attitudes, leurs découvertes.
L’enfant, il faut se le rappeler, s’émerveille de
tout, transforme par son imagination créatrice le réel en imaginaire… C’est en cela qu’on
peut affirmer que l’éducateur(trice) des 4-6
ans est un(e) artiste qui n’a jamais fini de découvrir et faire éclater la beauté. » ■

L’entrée progressive

L’importance de prendre le temps

Dure, dure,
la rentrée 2001
Gisèle Chauret-Brulé, enseignante à la Commission scolaire des Draveurs

Je n’en avais jamais vécu de semblable! Dans une vingtaine d’années
besoins sur le plan affectif et ont visiblement
d’enseignement, il y a eu des rentrées plus difficiles que d’autres, développé une panoplie de moyens de
défense (manipulations) dans leurs intermais, à ce point? Non, jamais!
actions sociales.

ous avez vu Le flic à la maternelle?
Remémorez-vous le début du film,
avant que le flic ne devienne le titulaire de la classe. Je vous assure qu’on aurait
pu tourner ces extraits dans ma classe pendant
les premiers jours de l’année scolaire.
Comme d’habitude, j’avais d’abord endossé
le rôle de maman, la maman douce, chaleureuse, souriante… Pas pour longtemps : ce
personnage ne convenait définitivement pas
à mes vingt bouts de chou. J’ai passé rapidement à celui du papa : pour arriver à
pouvoir dire trois mots à une famille si
nombreuse, il fallait peut-être utiliser la
voix grave, la manière ferme, la « main de fer
dans un gant de velours » quoi…Rien à
faire! Une dynamique tantôt de « sourdes
oreilles », tantôt de « petits révolutionnaires
qui n’ont le goût de rien » avec quelques éléments tout simplement abasourdis, était
déjà bien installée dans ce groupe d’élèves,
dont la majorité était au service de garde
scolaire depuis quelques jours. Au retour du
dîner, ils étaient tout simplement survoltés.
Et moi, découragée…
L’entrée progressive étant abolie, je m’attendais évidemment à des débuts moins
faciles, mais là, c’est le CHOC! Je tente
donc de me transformer en comédienne, en
animatrice très, très énergique, en chef
d’orchestre, de chorale, en clown : aucun
pouvoir, ou si peu pour si peu de temps…
Mes approches naturellement positives ne
fonctionnent pas. Je ne suis pas encore
une personne signifiante pour ces enfants
qui sont déjà sous la tutelle de quelques
« leaders » négatifs; mes tentatives de les
accrocher leur passent comme de l’eau sur
le dos d’un canard. Et les quelques autres
enfants semblent si perdus… Pauvres cœurs!

Des questions surgissent
maintenant dans mon esprit :

V

Alors, pas le choix : malgré mon approche
naturellement humaniste-cognitiviste, je dois
devenir behavioriste et agir comme « le flic à
la maternelle ». Ça, c’est très, très dur : intervenir en contradiction avec ses valeurs et
ses croyances profondément ancrées…
Tout n’est pas réglé, même si ça va mieux.
Cependant, cette expérience m’a amenée à
observer, à réfléchir, à me questionner :
j’ai besoin de comprendre ce qui s’est passé.
Avant de terminer, je vous livre d’abord
ces quelques constats, sans toutefois y
apporter des jugements de valeurs.
• Une entrée progressive m’aurait certainement permis de commencer à créer des liens
avec la majorité des enfants ce qui, je pense,
aurait eu pour effet de minimiser l’influence
négative de certains éléments.
• Entrée progressive ou non, plusieurs
enfants de mon groupe ont des besoins très
particuliers et demanderont une attention
très particulière toute l’année.
• Plusieurs autres enfants fonctionnent bien
dans les périodes libres mais semblent avoir
développé des allergies à la vie en grand
groupe. Or, ces enfants font l’expérience de
« grosses » garderies depuis leur tendre
enfance, certains depuis qu’ils sont nourrissons. Ils sont très avancés sur le plan cognitif
mais certains semblent avoir de grands

1. Comment un enfant qui n’a pas encore
expérimenté la possession peut-il commencer à apprendre le partage ( à l’âge de
dix-huit à vingt-quatre mois)?
2. Comment un enfant qui n’a pas expérimenté (sur une longue période de temps)
l’attention privilégiée d’un adulte peut-il
accepter, à cinq ans, de partager l’attention
de l’enseignante avec dix-neuf camarades?
3. Comment un enfant qui n’a pas (ou si peu)
expérimenté la liberté peut-il apprendre à
respecter celle des autres?
4.Comment un enfant qui n’a pas eu la
chance d’être écouté longtemps, au
moment où il en avait besoin, peut-il
accepter d’écouter une enseignante, un
camarade exprimer une demande, un
besoin?
5. Comment un enfant qui n’a pas (ou si
peu) expérimenté le plaisir de prendre son
temps, d’être respecté dans son rythme,
peut-il éviter de bousculer les autres
autour de lui?
J’ai bien peur que nous soyons en train de
récolter ce que nous avons semé. C’est vrai
qu’un enfant a une capacité extraordinaire
de s’adapter… mais en créant les maternelles à temps plein, en abolissant les
entrées progressives sous prétexte que « la
majorité des enfants ont vécu en garderie »,
en mettant sur pied des garderies à 5 $, en
obligeant les services de garde scolaires à
accepter tous les enfants, indépendamment de l’espace et des conditions dont ils
disposent, se pourrait-il que nous ayons
perdu de vue les besoins essentiels des
enfants? Il serait temps de procéder à une
bonne évaluation formative… ■
Vol. 40 no 1 •
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Mille et une façons d’être en projet
Ce dossier regroupe les propos de quatre invités qui ont participé à la table ronde tenue le 11 novembre 2001
dans le cadre du 22 e congrès de l’Association d’éducation préscolaire du Québec. Tous engagés dans le monde
de l’éducation, ces auteurs apportent quelques précisions et brossent un tableau des alternatives d’intervention qui s’offrent à l’adulte pour guider l’enfant dans son désir de « mener à terme un projet ».

À ces textes, s’ajoutent le récit de deux démarches de coperfectionnement, soutenues par l’AÉPQ et la
Fondation Jeunes-PROJET, et vécues par des groupes d’enseignantes. Ce dossier se termine par la description
d’un projet qui ouvre des fenêtres sur le monde : la correspondance scolaire. Bonne lecture et bons projets!

L’apprentissage
par projets
Michelyne Lortie-Paquette, consultante

Il est souvent délicat de parler d’un sujet qui suscite un mouvement
populaire. Sans comparer la pédagogie par projets à la ruée vers l’or,
disons que toutes les deux ont provoqué un certain remous. La pédagogie
par projets a été rapidement associée à la réforme en cours, et de nombreuses analogies ont été établies entre elles. Réforme et pédagogie par
projets étaient, jusqu’à récemment, devenues presque synonymes. Cette
tendance s’atténue progressivement. Pourtant, dans les faits la pédagogie par projets n’est pas une pédagogie, et je m’explique.
i j’affirme que la pédagogie par projets
n’existe pas, je sais par contre que
l’apprentissage par projets est une
pratique observable. Voilà donc la raison
d’être de mon titre.
Une pédagogie ne se résume sûrement pas
à une approche privilégiée pour favoriser
l’apprentissage. Elle est beaucoup plus large,
elle englobe une vision du développement
humain, une conception de l’apprentissage
et tout un mouvement d’idées et de principes
liés à des valeurs qui orientent la conduite
éducative et pédagogique des individus qui
l’appliquent.
L’apprentissage par projets est donc une
approche qui peut se vivre de manière très
différente selon les valeurs et les principes
rattachés à la pédagogie dominante de celle
qui la met en œuvre.

S
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Dans cette optique, apprentissage et projet deviennent deux entités indissociables.
Nous savons tous qu’il existe différentes conceptions de l’apprentissage qui justifient le
corollaire de l’existence de différentes pédagogies. La conception de l’apprentissage de
celles qui travaillent à mettre en place l’approche par projets sera donc déterminante
dans le choix des outils et des démarches
qu’elles utiliseront, et principalement dans la
place qu’elles laisseront aux élèves à chacune
des grandes étapes du projet.
Si la conception de l’apprentissage ne fait
pas l’unanimité, l’idée de projet est par contre davantage objet de consensus. Personne
ne conteste le fait qu’un projet n’est au départ
qu’une intention et qu’il représente quelque
chose en devenir qu’il faut construire. Être en
projet suppose le mouvement, l’interrogation,

la réflexion, la recherche, l’essai et la réalisation potentielle. De plus, une certaine entente
existe en ce qui a trait aux principales étapes
d’un projet. C’est au niveau du degré de contribution respective des différents partenaires
qu’il y a le plus de divergence. La répartition
des rôles et des tâches à assumer par les
enseignantes et par les élèves dans tout le
déroulement d’un projet est très controversée.

Les grandes étapes d’un projet
Examinons d’abord les grandes étapes d’un
projet, de sa conception à sa concrétisation.
1. L’émergence d’un projet
Un projet peut naître d’une impulsion, d’un
désir, d’un intérêt, d’un besoin, d’une nécessité… Toutefois, ni l’impulsion, ni le désir, ni

Dossier

Mille et une façons d’être en projet
l’intérêt, ni le besoin, ni la nécessité… ne
font le projet. Le défi consiste à faire
accepter aux élèves que dans un vrai projet,
l’action ne peut pas suivre immédiatement
le désir. Il est nécessaire qu’elle soit planifiée
à partir de l’exploration, de l’observation, de
la prévision, de l’exercice du jugement critique... si nous voulons qu’elle soit efficace
et satisfaisante. Il est parallèlement capital
d’entretenir le désir, l’intérêt, les intentions,
les raisons qui motivent l’élève et dynamisent
l’idée du projet.
2. La vision d’un but et
la clarification des intentions
Un projet s’élabore en fonction d’un but à
atteindre, en fonction également de résultats ou d’effets recherchés en vue de
combler un désir, satisfaire un intérêt ou
répondre à un besoin. Il est donc très important de bien cerner le but et de préciser les
intentions qui animent les différents partenaires d’un projet.
3. L’élaboration d’un plan d’action
Un projet diffère d’une action impulsive par
le travail d’élaboration intellectuelle qu’il
requiert. Ce travail suppose la formulation
d’hypothèses, l’utilisation des expériences
personnelles et de celles des autres, ainsi
que l’utilisation et le traitement d’informations pour envisager le déroulement
successif d’actions qui permettraient
d’atteindre le but visé et de satisfaire les
intentions nommées. Il nécessite également l’identification de conditions « facilitantes », de contraintes, de limites, de
ressources disponibles et accessibles.
Finalement il demande la prévision de solutions de rechange en cas de nécessité.
4.La réalisation du projet
L’élaboration d’une planification ne constitue pas le projet. Encore faut-il poser les
actions en tenant compte des contraintes
et des limites tant envisagées qu’imprévues.
Il s’agit d’organiser le temps, les ressources,
le matériel pour parvenir à mener à terme
un projet et à le concrétiser.
5. L’évaluation du projet
Les questions qui suivent me semblent
vitales à cette étape.
Quels sont les effets réels du projet?
En quoi diffèrent-ils des effets attendus
et en quoi les rejoignent-ils?
Des réajustements ou un prolongement
de la démarche et de la réalisation sont-

ils souhaitables ou indispensables?
Quelles décisions prenons-nous?
Voyons maintenant comment l’approche
par projets peut se vivre dans le contexte
d’une pédagogie encyclopédique, puis dans le
contexte d’une pédagogie ouverte et interactive. Si l’on se réfère aux valeurs dominantes, aux principes et à la conception de
l’apprentissage qui caractérisent ces deux
pédagogies, nous aurons des démarches bien
distinctes.

L’apprentissage par projets dans
une pédagogie encyclopédique
Il est important de se rappeler au départ que
la pédagogie encyclopédique est fondamentalement axée sur l’enseignement et non sur
l’apprentissage. Cette réalité influence fortement l’organisation et le déroulement des
projets. Dans ce contexte, les projets se
réalisent donc dans le cadre de périodes fixes
prévues à cet effet. Les projets sont majoritairement vécus en équipe. Si le temps alloué
en classe devient insuffisant, les élèves
devront en conséquence se rencontrer en
dehors des heures de classe.
Occasionnellement, des projets individuels
ayant souvent la forme d’une recherche peuvent être amorcés à l’école et se poursuivre à
la maison.
Dans ce courant pédagogique, le projet
est généralement initié et défini par l’enseignante à partir d’une ou de plusieurs
matières, puis il est relié à des notions plus
particulières inscrites au programme.
Parce que dans cette pédagogie, tout part
des notions ou des savoirs à transmettre,
même quand on veut simultanément développer des habiletés plus globales et plus larges.
Des choix de sujets sont possibles à condition
qu’ils permettent l’utilisation et favorisent
la rétention et l’intégration du savoir informatif circonscrit par l’enseignante. Le programme définit des contenus à apprendre, et
le projet est considéré comme une approche
appropriée pour favoriser l’assimilation et
l’intégration de ces derniers. Le déroulement
du projet se fait par étapes selon un échéancier préalablement établi par l’enseignante qui
est responsable de la gestion du temps. Elle
doit planifier et respecter le temps à accorder
aux apprentissages de manière à couvrir tout
le savoir utile et nécessaire pour assurer la
réussite scolaire de ses élèves.

Les élèves reçoivent un plan de travail
élaboré par l’enseignante. Ce plan précise
habituellement la nature et la quantité minimale et/ou maximale d’éléments informatifs à
inclure dans la réalisation, les étapes et les
échéances de la production, les consignes et
les exigences relatives à la présentation. Ce
plan peut aussi contenir une grille d’évaluation
qui nomme les éléments qui seront évalués et
indique quel pourcentage des points sera
attribué à chacun d’eux.
Le paradigme encyclopédique se traduit
par une intégration progressive des différents
savoirs, lesquels sont structurés de manière
linéaire et compartimentée qui respecte
une logique de contenu qui nécessite des
préalables.
L’intégration des connaissances dans la
réalisation est le principal objet d’évaluation
du projet puisque l’acquisition de celles-ci
constitue l’objectif ultime du projet. Les élèves
doivent atteindre les objectifs préalablement
fixés. Les informations incluses dans la réalisation sont souvent mesurées en terme de
pertinence, de clarté et de quantité suffisante
en regard des attentes prévues.
Un certain nombre de points peuvent aussi
être attribués à la qualité et à l’originalité de
la présentation, à la participation au travail
d’équipe, au respect de la planification et
des échéances. Ces items font parfois l’objet
de points additionnels ou de commentaires. Ils
sont souvent considérés comme des éléments
d’enrichissement, mais ils ne constituent pas
la substance première du projet.

L’apprentissage par projets
dans une pédagogie ouverte
et interactive
La pédagogie ouverte et interactive est pour
sa part fondamentalement axée sur l’apprentissage. C’est une pédagogie qui permet
à l’élève de choisir des activités ou des projets d’apprentissage et de gérer une partie de
son temps. Cette réalité facilite et assouplit
l’organisation et le déroulement des projets en
classe. Les projets peuvent donc se réaliser lors
des périodes de temps gérées par les élèves.
Les projets peuvent être individuels, d’équipes
ou encore collectifs.
Dans ce courant pédagogique, le projet
peut relever de l’initiative de l’enseignante,
d’un élève, d’un groupe d’élèves, d’un parent
ou de tout autre partenaire concerné par la vie
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de la classe et de l’école. La pédagogie ouverte
est une pédagogie interactive. L’adulte fait des
offres, reçoit des demandes de l’élève, propose,
questionne et favorise les interactions entre
les personnes.
Le projet est généralement conçu à partir des
intérêts, des préoccupations et des besoins
manifestés par des élèves ou observés par
l’enseignante. En pédagogie ouverte et interactive, on tente de respecter le plus possible
une démarche naturelle d’apprentissage en
faisant appel au dynamisme interne de l’élève.
Ce dernier s’engage davantage dans des projets qui l’interpellent.
Le projet est présenté et exploré dans la
perspective de permettre aux élèves de nommer
et de clarifier progressivement leurs buts et leurs
intentions concernant le projet. La présentation
et l’exploration débouchent sur le choix de
situations à traiter ou de problèmes à résoudre
et sur une vision des réalisations qui pourraient en résulter. Cette clarification permet à
l’élève de s’approprier le projet en contribuant
à son élaboration. Les buts et les intentions peuvent varier. Les équipes de travail sont alors formées à partir des intentions partagées.
À l’aide de démarches proposées par l’enseignante, les équipes de travail établissent
une planification qu’elles soumettront à leurs
pairs et à l’enseignante pour recevoir leur critique, leurs commentaires et leurs recommandations. Le développement de l’habileté à
planifier et de l’habileté à travailler avec
d’autres font partie des habiletés multiples qui
ont une place primordiale dans les apprentissages souhaités en pédagogie ouverte. Par
conséquent, le temps accordé à la planification et à son évaluation est aussi important
que le temps consacré à la réalisation.
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Pendant la réalisation des projets, des périodes collectives sont régulièrement prévues
pour permettre aux élèves de faire des mises
au point, d’échanger sur leur démarche en
cours et de s’alimenter mutuellement. Le
partage des ressources, des connaissances, des
outils et des idées dans une attente de
réciprocité est une des pratiques pédagogiques
permettant aux élèves de vivre l’autonomie et
l’interdépendance qui sont des valeurs de la
pédagogie ouverte et interactive.
Les productions et les démarches de travail sont diffusées selon les moyens de communication prévus par les élèves dans leur
planification. De plus, elles sont soumises à
un processus de coévaluation. Une évaluation
ouverte et participative doit favoriser une
prise de conscience conjointe. Cette prise
de conscience des apprentissages se fait sur
au moins trois plans : celui des informations acquises, des comportements observés
et des habiletés développées.
Dans un contexte de pédagogie ouverte et
interactive, il y a recherche de contribution des
partenaires à toutes les étapes d’un processus
interactionnel d’apprentissage, qu’il s’agisse
d’un projet ou de toute autre activité.
Cette analyse comparative pourrait se
poursuivre en considérant d’autres pédagogies. J’estime toutefois que cette partie est
suffisante pour éclairer mon point de vue et
pour rendre compte d’une réalité observable
en milieu scolaire.

L’approche de l’apprentissage
par projets peut-elle réellement
avoir toutes les vertus
qu’on lui confère?
La réforme actuelle a fortement revalorisé
l’approche par projets pour favoriser le
développement des compétences transversales et disciplinaires, pour permettre l’adaptation des situations d’apprentissage à la
réalité des élèves, pour favoriser la coopération par le travail en équipe, pour permettre
de mettre en contexte les apprentissages en
leur donnant du sens et une portée, pour
favoriser le décloisonnement disciplinaire et
l’intégration de différents savoirs dans des
contextes diversifiés…
Certaines conditions augmentent la probabilité que la mise en place d’une pratique
pédagogique produise les effets escomptés.
L’appropriation, les convictions, l’engage-

ment, la constance, la continuité et l’analyse
rétrospective et prospective font partie de ces
conditions qui ne sont malheureusement pas
toujours présentes dans la réalité. Les faits
observés dans des reportages et ailleurs
m’amènent plutôt à croire que l’on vit l’apprentissage par projets de manière morcelée
et périphérique. Certains vivent des projets et
disent tout à coup : « ... c’est bien beau mais
il faut que les élèves apprennent. » et ils
retournent vite aux manuels scolaires et aux
activités habituelles. Laissez-moi douter alors
de la véritable compréhension de cette
approche. Ce phénomène assez répandu me
porte également à croire que la place
accordée aux élèves dans la conception et la
réalisation des projets est une forme de compensation pour toutes les autres situations où
la sollicitation de leur contribution à l’apprentissage est plutôt faible. Le projet devient
une sorte de récompense et un moyen d’émulation pour mieux faire passer le reste et
atténuer la culpabilité à l’égard de certaines
autres pratiques que l’on sait pertinemment
axées sur la mémorisation et l’ « exercisation ».
Ce phénomène me laisse aussi croire que
plusieurs intervenantes scolaires sont fortement attachées à la pratique de la répétition
pour assurer la transmission et la rétention de
connaissances encyclopédiques qu’elles
estiment préalables à l’intégration. Cette
réflexion me ramène encore une fois à la
même conclusion. Peu importe l’approche, ce
qui compte fondamentalement c’est la
recherche continue d’une forte contribution de
l’élève à son apprentissage. C’est la mise en
place de situations qui permettront à l’élève
d’utiliser et de développer simultanément et
consciemment l’ensemble de ses habiletés
pour les mettre à profit dans un processus
d’apprentissage.
Le défi de la réforme n’est pas de vivre l’apprentissage par projets, c’est de passer d’une
pédagogie fondée sur l’enseignement à une
pédagogie fondée sur l’apprentissage. C’est
de passer d’une pédagogie où les élèves et les
enseignantes se retrouvent au service d’un
programme à une pédagogie où le programme
sera au service des élèves et des enseignantes.
Il est nécessaire et urgent que l’on fasse de
la place aux élèves pour qu’ils aient du temps
et des moyens pour vivre à leur rythme et
selon leur style des situations ouvertes et
interactives d’apprentissage. ■
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Les projets d’enfants
un chemin qui a du cœur
Claudette Giroux St-Denis, consultante

Mon intérêt pour les projets d’enfants vient de loin : en 1966, trois de
mes enfants fréquentent l’école Noël de Belœil où l’enseignement est basé
sur la pédagogie coopérative développée par Célestin Freinet. C’est une
découverte pour moi, les enfants apprennent à partir de la création de
textes libres et de leurs projets, qu’ils soient personnels ou collectifs. C’est
avant-gardiste pour l’époque, et cela me convainc de renouer avec
l’Université de Montréal afin de reprendre mon baccalauréat en pédagogie.
nspirée par cette alternative à la pédagogie
magistrale traditionnelle, je publie en
1986 – avec la maison d’édition d’André
Paré de l’Université Laval – Les projets d’enfants un chemin qui a du cœur, un livre écrit
à partir de mes expériences avec des enfants
de cinq à dix ans à l’école Nouvelle-Querbes,
et d’une analyse de ces expériences. J’y parle
de « projet ouvert ». Selon une définition de
Claude Paquette, un objectif ouvert se définit
au fur et à mesure que l’on progresse dans une
tâche et il peut être différent d’un individu à
un autre. Je rejoins également André Paré qui
dit que la pédagogie ouverte est un processus de découverte. C’est à partir d’un mouvement intérieur, dit-il, que chacun doit
dégager de son environnement des connaissances qui sont significatives pour lui et qui
rejaillissent sur son comportement; l’action
doit porter sur le réel. Le projet ouvert est
flexible, il peut accepter des réorganisations
répondant mieux aux besoins d’adaptation et
d’assimilation qui s’expriment dans l’action.
Mais je suis avant tout une praticienne,
aussi je vous ferai partager un certain nombre d’expériences que j’ai vécues avec des
enfants, et sur lesquelles j’ai réfléchi par la
suite. Je voudrais rendre témoignage de ce
rôle précieux qui nous est dévolu à nous,
éducateurs, celui de « passeurs », de média-

I

teurs permettant à l’enfant d’être responsable
de son apprentissage et de sa motivation à
grandir, mais sans le laisser seul avec cette
tâche qui est pour lui « le » grand projet.
Dans les classes multiâges (six, sept, huit et
neuf ans) où j’ai enseigné, les projets étaient
multiples et les apprentissages de base se
confirmaient au cours de ces projets. Afin
de concrétiser la situation, je vous dirai qu’il
y avait aussi dans cette classe des ateliers spécifiques de français et de mathématiques.
J’ai d’abord choisi de raconter l’histoire de la
piste de course parce que son déroulement
n’est pas si différent de ce qui peut se passer en maternelle. Dans un deuxième temps,
je parlerai de mes expériences vécues en
maternelle.

«

Ainsi les enfants jouent
et leurs explorations jettent
entre eux les bases d’une pensée
scientifique. Ils reconnaissent les
lois de la physique et de la
géométrie, ils découvrent à travers
leurs multiples essais les
grandes règles du JEU.

»

bousculent gentiment, se mêlant aux autres
surtout dans les jeux sportifs où l’un et l’autre
cherchent à exceller. Un matin, ils viennent me
dire qu’ils voudraient faire quelque chose
ensemble : un projet... Ils ont apporté plein de
petites voitures de modèles différents et décident de construire une piste de course. René
en a eu l’idée, il demande du carton ondulé
et du ruban adhésif, et il ramasse des berlingots de lait vides. Marc participe à l’orga-

La piste de course
Nous sommes en septembre, il y a beaucoup
d’exploration de matériel, les enfants plus
autonomes commencent à amorcer des relations et ont des initiatives de projets… Il y a
beaucoup de maladresses, mais beaucoup
d’enthousiasme. À la fin du mois, j’accepte un
nouvel enfant dans le groupe : René (huit ans)
est très petit pour son âge et a un important
retard d’apprentissage. C’est un vieux copain
de Marc (sept ans) et les retrouvailles sont
chaleureuses. Pendant quelque temps, ils se
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nisation en suggérant toutes sortes d’idées
saugrenues, entre autres une piste avec des
ponts suspendus... Je suis entièrement d’accord avec le projet.
Les deux garçons s’installent dans l’atelier
et occupent un large espace au milieu; une
ancienne tribune forme une dénivellation.
La construction commence, et dès qu’un bout
de piste s’ajoute, les garçons y essaient des
voitures. Les berlingots sont taillés pour servir
de piliers ou de ponts couverts selon les
besoins des « ingénieurs », le carton ondulé
posé à l’envers sert de piste; du ruban adhésif
retient ces matériaux ensemble et consolide
les structures de carton.
Je regarde. Je ne suis pas seule à regarder,
plusieurs enfants sont autour et échangent
leurs réflexions sur la construction ou racontent des courses d’autos qu’ils ont vues au
cinéma ou à la télévision. Christophe cherche
à intervenir dans le montage par des conseils
sur la manipulation de la piste. René et Marc
sont réticents à ce que l’on touche à leur
piste. Marc est plus méfiant, il ne veut pas que
ses habiletés soient mises en doute par
Christophe et il défend ses idées. René est plus
conciliant.
Deux jours plus tard, la piste s’est allongée,
elle est supportée à certains endroits par
des briques, et elle chevauche la tribune et le
tapis. Marc et René ne sont plus seuls; Louis,
Benoît et Christophe ont apporté leurs
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voitures. Il y a des interactions un peu
orageuses entre Louis et Christophe. Benoît,
six ans, est plus timide. Les discussions sont
nombreuses et vont dans tous les sens : sur la
construction même, sur la forme de la piste,
sur l’utilisation des voitures… « c’est à moi de
poser ce berlingot »..., « non la piste doit
tourner là»..., « c’est à mon tour d’essayer
ma voiture »... etc.
Ce matin-là, mon attention est surtout
attirée par l’objet. Je constate un impressionnant collage de cartons et de berlingots
retenus par du ruban adhésif. Je ne dirais
pas que je trouve ça beau, même que ça
m’embête un peu de voir tous ces trucs collés d’une façon qui me semble de prime abord
désordonnée et inesthétique. Surtout que
lors d’une de nos réunions hebdomadaires
précédentes, la problématique soulevée par
des parents et des enseignants était que « les
enfants sont désordonnés, leurs productions
sont souvent pauvres et pas finies, ils
explorent mais perfectionnent peu leur travail ».
J’étais restée ambivalente après cette réunion. D’un côté, on retrouve des enfants qui
explorent beaucoup, qui utilisent leur pensée
intuitive et qui créent souvent dans le désordre; d’un autre côté, il y a des adultes qui proposent une organisation formelle, des modèles
d’adultes, des finalités répondant aux schèmes
traditionnels de « produit fini ». Que signifient

ces contradictions? Ne les accentuons-nous
pas en opposant si facilement ordre et désordre? Se pourrait-il qu’un processus d’apprentissage créateur puisse intégrer ces
valeurs d’ordre et de désordre dans un mouvement d’alternance?
Ce matin-là, c’est l’ordre qui a pris le dessus.
J’interviens :
– Elle paraît intéressante votre piste. Si
vous preniez le temps de la peindre, on ne
verrait plus le ruban adhésif et ce serait
mieux fini.
Marc :
– Oui , oui, mais pas tout de suite, là on
joue avec...
L’après-midi, je reviens à la charge.
– Bon, maintenant vous pourriez la peindre! C’est un bel objet.
René :
– Non, tu ne vois donc pas qu’on s’en sert?
Marc (enthousiaste) :
– Regarde Claudette comment ça marche!!!
Les cinq enfants s’exclament chacun leur
tour et placent une nouvelle voiture sur la
piste. Alors je me suis assise pour les regarder
jouer et j’ai compris : il ne fallait pas fixer la
piste, elle était constamment en changement.
Les enfants essayaient des voitures et observaient comment celles-ci prenaient les
courbes; si trop de voitures dérapaient, ils se
posaient des questions « c’est peut-être la
brique, ou la forme de la courbe, ou la façon
de lancer la voiture...». Ils modifiaient la
piste en décollant les joints et faisaient de
nouveaux essais.
Ainsi, les enfants jouent et leurs explorations jettent entre eux les bases d’une
pensée scientifique. Ils reconnaissent les
lois de la physique et de la géométrie, ils
découvrent à travers leurs multiples essais les
grandes règles du jeu. J’ai trouvé ça formidable… le temps n’était pas à la peinture ni
à l’esthétique. Et maintenant, en la regardant
d’un oeil nouveau, je la trouvais plutôt belle
cette piste avec toutes ces traces de matériaux, de manipulations, d’émerveillement et
de découvertes.
Enfin, les jours suivants les élèves étaient
très contents; seule la camionnette équipée
d’une remorque ratait les virages plus aigus
«naturellement on sait, tu comprends, c’est
pas une autoroute ». Nous avons mis des
mots là-dessus pour prendre conscience des
apprentissages. La piste a servi pendant
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plusieurs jours, elle n’a jamais été peinte ni
exposée; elle aurait pu l’être si j’avais insisté,
mais les enfants ne le désiraient pas, c’est moi
qui l’imaginais comme un objet à conserver.
Je pense que j’étais allée suffisamment loin
avec eux pour le moment.
Un matin de fin octobre, la piste traînait,
abandonnée dans un coin, bien usée. J’ai
demandé aux garçons ce qu’ils comptaient
faire avec maintenant.
Marc :
– On a fini de jouer avec, René veux-tu
la jeter?
Après quelques hésitations, c’est ce qui
fut fait.
J’ai passé sous silence les procédures et la
planification du projet ainsi que son évaluation par l’enfant et par l’enseignante. Ce n’est
pas mon propos actuel, sachez seulement
que ces éléments sont partie intégrante de
tout projet. J’y reviens avec les enfants de la
maternelle.

En maternelle
Avec des enfants de cinq ans, l’idée de projet
relève du défi. Au préscolaire, le projet n’est
pas soutenu par un cadre rigoureux ou par des
contraintes organisationnelles trop lourdes.
Faire un projet s’apprend petit à petit pour que
l’enfant arrive au premier cycle en ayant
développé à son propre rythme son autonomie
en ce sens. Comme on le sait, la capacité de
vivre dans un groupe de vingt élèves – de
répondre à certaines consignes collectives –
constitue une des premières habiletés à
développer. Un conseil de classe que nous
nommons Rassemblement est un outil
privilégié pour que l’enfant s’exprime et
développe sa capacité d’écoute.
Il est intéressant d’initier d’abord l’enfant
à faire des choix à l’aide d’un tableau de
programmation : on y retrouve de petits ateliers d’habileté psychomotrice et d’utilisation des matériaux, des inscriptions aux aires
de jeux, etc. Spontanément, les enfants se
mettent à proposer des projets : un atelier de
pâte à modeler prend forme quand un enfant
propose de modeler des animaux, et cela
deviendra une jungle ou une ferme; à partir
de cette équipe, il y aura initiation à une
mini-exposition et installation d’un coin
présentation.
Les enfants comprennent qu’ils peuvent
penser à un projet. On ajoute cet item au

tableau de programmation en accrochant
une boîte de fiches où on peut inscrire une
idée de projet et son nom, en mentionnant s’il
sera fait seul ou avec un autre; des procédures
plus précises viendront plus tard. Les enfants
repèrent la différence entre réserver une période au coin des blocs et faire un projet de
château au coin des blocs.
D’autres expériences favorisent la naissance de projets plus collectifs : un automne,
accompagné de son père, un enfant apporte
à l’école un nid de guêpes : centre d’intérêt
d’un rassemblement, il provoquera le goût
d’organiser un coin nature que les enfants
enrichissent et qu’ils sont responsables de
gérer : roches, feuilles d’automne ou papillons,
petits projets en arts, etc.
Un jour de novembre, je décide de faire
une exploration plus systématique : je propose au groupe de discuter d’un thème pour
un projet collectif où chacun choisira un
sujet personnalisé et le concrétisera pour une
exposition. Le thème retenu est celui des animaux, et ce sera une exposition de peintures
ou de dessins au pastel gras. Sculptures et
pièces en papier mâché sont écartées pour le
moment car l’éducatrice doit penser à ses
propres limites vu que le rapport est d’une
enseignante pour vingt élèves.
PREMIÈRE ÉTAPE DE LA PROCÉDURE :
1. confirmer son choix en rassemblement.
Exemple : un animal qu’il aime ou qu’il

admire, pourquoi? Le projet prend un sens
pour l’enfant, et il y investira le meilleur de
son énergie. Une pédagogie qui veut faire
du projet un outil d’apprentissage pour
l’enfant de maternelle se doit d’être personnalisée et de garder l’enfant au cœur de
son projet;
2. proposer une large fiche bien identifiée
au nom de l’enfant : dessiner son choix ou
l’écrire. (une stagiaire ou un parent quelque
peu compétent est bien utile pour cette
expérience);
3. choisir le matériel;
4. décider quand il travaillera à son projet :
une ou deux périodes durant la même
semaine;
5. faire une exposition et une présentation :
où, à qui...?
Tous les enfants ont participé avec enthousiasme, la motivation de leur choix était très
pertinente selon leur caractère. Ils ont expérimenté ce qu’est une vraie exposition, ils ont
invité des plus grands à venir la voir, ils ont
placé des affiches partout dans le corridor.
DEUXIÈME ÉTAPE :
1. aller choisir un livre ou un document à la
bibliothèque de l’école;
2. apporter son livre à la maison pour le lire
avec ses parents;
3. poser des signets aux pages retenues avec
les illustrations;
4. présenter sa recherche à la classe.

Vol. 40 no 1 •

Revue Préscolaire

11

Dossier

Mille et une façons d’être en projet

La deuxième étape est optionnelle et s’adresse à ceux qui désirent en savoir plus sur
l’animal choisi et en parler aux autres. Environ
la moitié des enfants ont poursuivi la recherche. Quelques-uns ont changé d’animal!!
Quelques enfants ont voulu faire de la
recherche sur d’autres thèmes par la suite.

Les cahiers de projets
En février, au moment de la rencontre en
classe avec les parents, nous initions les nouveaux parents au cahier de projets que les
enfants continueront d’utiliser comme
outil de planification au 1er cycle du primaire, et nous leur proposons un modèle
simplifié pour leur enfant de maternelle.
Ils devront apprendre avec l’enfant à
s’en servir. Chaque semaine l’enfant
apporte son cahier à la maison, il réfléchit
à ses désirs de créations, de jeux ou d’apprentissages. Il choisit un projet qu’il
réalisera durant la semaine suivante en
tenant compte d’un certain nombre de
facteurs : horaire, matériel, compagnons,
besoin d’aide, réalisation, présentation.
L’inscription dans le cahier se fait par un
dessin et quelques mots.
Des grands de l’école peuvent venir
aider des enfants dans leur projet : leur
apprendre à jouer aux échecs, à faire une
maquette, à jouer au soccer, à monter un
spectacle de marionnettes en groupe de
deux ou trois, etc. L’enseignante offre un
suivi grâce à un schéma de couleurs
jusqu’à l’étape finale. Au moment de son
évaluation, l’enfant essaie de dire ce qu’il
a appris dans la réalisation de ce projet.
L’expression créatrice et la responsabilisation grâce à un projet personnel
n’empêchent pas l’enseignante de poursuivre sa dynamique de classe ni de faire
des temps d’arrêt pour des projets collectifs ou spéciaux. Par exemple, à Pâques
nous avons installé une couveuse et tout
le tralala… La nature et les fêtes offrent
d’infinies ressources.
Une attention particulière est nécessaire
pour les enfants immatures ou ceux qui
ont des difficultés d’ordre psychosocial. Ces
enfants attendent souvent qu’un coin se
libère et ils s’investissent peu dans les
ateliers. Parfois il leur faut une bonne
partie de l’année pour proposer euxmêmes un projet; patience, respect et
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une certaine stimulation sont des atouts qui
favoriseront leur intégration au rythme de la
classe.
Mes réflexions successives sur mon interaction dans les projets d’enfants, mes réflexions ponctuelles au cœur de l’action et ma
réflexion subséquente dans un mode d’analyse
réflexive sur la pratique m’amènent à approfondir ma compréhension de l’intérêt capital
du projet pour l’humain, enfant comme
adulte. Le projet permet cette tentative,
essentielle au progrès, de dépasser la repro-

duction, la transmission à sens unique des
valeurs de «celui qui sait» à «celui qui
apprend».
Nous sommes tous «celui qui apprend»
dans une relation créatrice avec son environnement, prenant le risque de développer
son champ de conscience du monde autant
que son savoir encyclopédique. Dans le projet, il y a une recherche continue pour ne pas
séparer ce qui doit être lié : l’enfant, l’adulte
et leur commune aspiration à connaître et à
créer de la vie. ■

Ministère
de l’Éducation

Un outil de formation sur l’émergence de l’écrit à l’éducation préscolaire conçu
grâce à l’expérimentation réalisée avec des enseignantes du préscolaire et du
premier cycle du primaire accompagnées par des conseillères et conseillers
pédagogiques.
Un document gratuit destiné à l’usage des équipes d’enseignantes et
d’enseignants souhaitant partager une vision commune de ce que devrait être le
développement de l’émergence de l’écrit à la maternelle.
Une expérience permettant de mieux expliquer le rôle du préscolaire dans
l’émergence de l’écrit et ainsi permettre d’ajuster les attentes des différents
partenaires du milieu d’éducation.

Disponible aux adresses suivantes à partir du 12 mars:
http://www.cspi.qc.ca/presco/ressource/document.htm
http://www.emsb.qc.ca
http://www.csdm.qc.ca/spps
http://www.lbpsb.qc.ca
http://www.csmb.qc.ca
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Le Guide fait
peau neuve
Marleine Lavoie, en collaboration avec
Diane Cantin, enseignantes à la Commission scolaire des Patriotes

Plusieurs articles1 parus dans la Revue préscolaire ont décrit les
diverses applications de la démarche du travail en projet. Après
quelques années d’expérimentation de cette stratégie, je me suis
associée à M Diane Cantin pour écrire le guide Le travail en projet,
une stratégie pertinente pour l’éducation préscolaire publié à la
Commission scolaire de l’Eau-Vive en 1995.
me

otre expérience et notre animation
auprès du personnel enseignant de
l’éducation préscolaire au cours des
neuf dernières années nous ont permis de
développer des moyens pour faciliter davantage l’application de cette stratégie. Nous
avons alors cru important de diffuser ces
moyens en apportant certaines modifications au guide. La présente communication
portera sur ces changements qui sont traduits

N

dans une deuxième version
du guide parue depuis peu,
lui permettant ainsi de faire
peau neuve.
Dans cette mise à jour,
nous avons respecté la
démarche rédigée par
M me Suzanne FrancœurBellavance; c’est plutôt
dans notre adaptation que
nous avons apporté certains
ajustements et raffinements.
Depuis l’avènement de la
réforme, les objectifs de
notre programme sont
traduits en énoncés de compétences. Tenant compte de
ce changement important,
nous présen-terons d’abord la stratégie du
travail en projet en lien avec l’approche par
compétences qui définit les orientations du
programme de formation. Nous reprendrons
par la suite chacun des temps de la démarche
en y décrivant ce qui a été développé dans la
deuxième version.

L’approche par compétences
Le nouveau curriculum traduit dorénavant les

1. J. Garneau, : « Le travail en projet à l’éducation préscolaire » Revue Préscolaire,1994.
D. Cantin, : « Je n’enseigne pas et ils apprennent » Revue Préscolaire, vol. 35, no 3, juin 1997, p.10.
C. Bellavance, : « Vivre des projets à l’éducation préscolaire? » Revue Préscolaire, vol. 37, no 2, avril 1999, p. 20.
2. Ministère de l’Éducation du Québec, Le programme de formation de l’école québécoise, 2001, p.4
3. D. Cantin et M.Lavoie, Le travail en projet, une stratégie pertinente pour l’éducation préscolaire, 2001, Commission scolaire des
Patriotes, p. 5

objectifs en termes de compétences. Par la
définition qu’il en donne, cette approche
permet en fait de « … donner sens et ouverture… » aux savoirs développés, et de définir
« … l’apprentissage comme un processus
actif et continu de construction des
savoirs. »2 Dans ce sens, nous croyons que
le questionnement est une bonne piste
pour aider les enfants à s’exprimer tout au
long du processus d’apprentissage, ce qui les
amènera à conscientiser leur démarche.
Dès l’écriture du guide en 1995, nous faisions ressortir l’importance d’élargir notre
rôle à cet effet. D’ailleurs, pour chacun des
temps de la démarche, plusieurs questions clés
étaient suggérées au personnel enseignant
afin de guider adéquatement les enfants.
Dans la deuxième version du guide, nous en
réitérons l’importance en plus de proposer
d’inclure régulièrement à sa gestion de classe
des pauses méthodologiques. « L’une des
meilleures façons d’accompagner et de guider
les enfants tout au long de leur démarche est
le questionnement. Celui-ci doit être ouvert
pour leur permettre d’être l’agent de leurs
apprentissages. Des temps d’arrêt appelés
pauses méthodologiques sont proposés tout
au long de la démarche. Ces pauses, faites
tantôt en grand groupe, tantôt en équipe de
travail, sont à la fois des moments d’objectivation et de résolution de problème. »3
Ces échanges suscitent l’entraide en rendant
publique la démarche de travail des enfants
par le questionnement de l’enseignante.
« À quoi vous intéressez-vous? »
« Comment voulez-vous présenter votre
sujet? »
« Qu’allez vous faire aujourd’hui? »
« Avez-vous des difficultés, des solutions?
Avez-vous besoin de l’aide du groupe? »
C’est parfois au cours de cette objectivation que l’on détecte qu’une équipe a besoin
de connaître une méthode de travail particulière pouvant être réinvestie dans d’autres
projets. Par exemple, pour composer une
chorégraphie, on constate que l’on doit faire
des suites de mouvements.
Les indices pédagogiques de l’approche par
compétences sont incontournables lorsque
nous utilisons la stratégie du travail en projet.
Nous appliquons l’approche par compétences :
Vol. 40 no 1 •
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• en nous questionnant sur la pertinence ou
la signifiance des situations d’apprentissage proposées;
• en annonçant le but de l’activité aux
enfants;
• en questionnant les enfants tout au
long de la situation d’apprentissage pour
donner du sens à leur démarche et pour
favoriser le transfert des connaissances
quant à leur utilisation dans la vie réelle:
« Qu’est-ce que vous êtes en train d’apprendre? »
« Qu’est-ce qu’on peut faire avec ce que
l’on a appris? »;
• en prenant appui sur leurs ressources
personnelles. Nous les invitons à partager
leurs connaissances sur le thème choisi et
sur ce qui les intéresse.
Donc, lorsque nous appliquons la stratégie
du travail en projet, nous développons des
habiletés d’intervention qui nous servent
toujours en classe.

Les temps de la démarche
RAFFINEMENT DU TEMPS GLOBAL
Le travail d’animation nous a permis de
constater que le temps global était souvent
escamoté alors que c’est la période qui
constitue le coup d’envoi du thème. En
fait, on doit y accorder beaucoup de temps
et d’énergie.
• Ce temps vécu collectivement permet aux
enfants de s’imprégner du thème.
• C’est la période où on contribue au
développement de la culture des enfants
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sur le thème retenu en offrant des situations ouvertes d’apprentissage et des
ateliers d’exploration, qui seront de réels
défis pour les enfants. Des périodes quotidiennes de lecture font la joie des enfants.
Toute cette cueillette d’informations sera
consignée sur le réseau de jour en jour.
• Le développement de stratégies diverses
est à privilégier. C’est collectivement qu’on
découvre l’utilité de certaines méthodes de
travail, et c’est en équipe de projet qu’on se
les approprie afin d’atteindre son but.
Pensons à la réalisation d’une danse ou à
l’écriture d’une histoire; c’est en se questionnant sur la « façon de faire » qu’on
identifie avec les enfants la méthode de
travail utilisée. Elle devient alors un outil
accessible au besoin.
• Par expérience, nous avons constaté que
l’émergence de projets se produit souvent à la fin du temps global. Certaines
situations d’apprentissage surprennent,
séduisent, interpellent les enfants. Les
informations trouvées dans les livres les
fascinent. Déjà des intérêts particuliers
apparaissent, et ils valent la peine d’être
reconnus même si l’ensemble du groupe
n’est pas encore rendu là.
TEMPS ANALYTIQUE
Démarrer les projets… Ouf! Ça fait peur à
plusieurs!
Et pourtant… lorsque plusieurs situations
d’apprentissage sont vécues avec les enfants,
que de nombreux textes en lien avec le thème

sont lus et que des idées de projets sont
notées … il s’agit de commencer! Toutefois,
l’expérience nous démontre que les équipes
ont besoin d’être accompagnées.
• Une gestion adéquate devient alors
importante! Par exemple, certaines
enseignantes préfèrent démarrer une seule
équipe à la fois pendant que le reste du
groupe s’occupe à des ateliers autonomes.
D’autres formules sont à essayer, mais on
réalise qu’avant tout, on doit se ménager
du temps et de l’espace pour prendre
plaisir à soutenir chaque équipe.
• À cette phase du projet, l’enfant ou l’équipe
amorce une démarche de recherche en
tâchant de découvrir ou de s’approprier
quelque chose de nouveau. C’est en
« rebrassant » ce qu’ils connaissent de leur
idée de projet et en les questionnant sur ce
qu’ils veulent faire qu’ils précisent leur but.
« À quoi vous intéressez-vous?»
« Comment voulez-vous traiter votre sujet,
sous quelle forme? » Par exemple, en
composant une histoire, en réalisant une
chorégraphie, etc.
• Toutefois, il faut se rappeler qu’à cet âge,
le but se situe davantage dans l’action.
Par exemple, des enfants voulant classer
des coquillages découvrent qu’ils doivent
choisir des critères de classification et les
représenter pour arriver à en parler. Nous
pouvons d’ailleurs les aider à préciser leur
but en reformulant pour eux leur intention lorsqu’elle apparaît clairement.
« Ah ! Vous voulez les classer d’après leur
forme! »
• Par la suite, nous les guidons dans leur
démarche afin de concrétiser leur intention
par un questionnement ouvert. C’est dans
un contexte d’échange que nous proposons
au groupe des pauses méthodologiques.
« De quoi avez-vous besoin? Par quelle
tâche commencez-vous? »
• Lorsque nous constatons des « dérives »
(par exemple, s’ils ne savent pas comment
faire, s’ils nous réclament constamment,
etc.), nous devons d’abord vérifier si le défi
est raisonnable et réaliste et s’ils connaissent les stratégies dont ils ont besoin.
RESTRUCTURATION
DU TEMPS SYNTHÉTIQUE
Sans en changer le sens, nous avons précisé
dans la deuxième version du guide les
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actions des enfants à cette étape, et nous
revalorisons encore ici les pauses méthodologiques comme moyen de gestion efficace.
• C’est le moment où le projet prend forme.
Les enfants réorganisent leurs idées pour
construire un tout cohérent. Nous les
accompagnons par des questions ouvertes.
« Quel était votre but?
Qu’est-ce qu’on fait
avec tout ça?», etc.
• Attention aux projets
d’envergure! Il faut
« se rappeler qu’il est
préférable que les projets soient modestes, à
la mesure des enfants,
et que la démarche est
aussi importante que
la production finale. »4
• Afin de soutenir les
enfants dans leur
démarche, il est
important d’animer
régulièrement des
pauses méthodologiques où chaque
équipe expose où elle
en est et demande de
l’aide lorsque des difficultés surgissent.
On assure ainsi un suivi à chaque équipe
et on stimule les autres enfants à s’engager en les invitant à participer comme
témoins.
• Finalement, à cette étape on voit avec les
enfants comment sera présenté le projet.
COMMUNICATION ET ACTION
La présentation des projets est un temps fort
de la démarche où nous sommes témoins
des interrelations entre les enfants et du
cheminement de ces derniers. Nous constatons que les échanges sont riches et que
cette stratégie développe l’esprit critique
chez les enfants. En effet, ils font parfois
preuve d’une grande générosité dans leur
capacité d’appréciation de la démarche de
travail présentée. À d‘autres moments, il est

surprenant de constater à quel point les
commentaires du groupe ont un impact sur
l’autoévaluation de l’équipe présentant son
projet et sur les décisions qui en résultent
(modifier la production, aller plus loin, etc.)
Progressivement, d’un projet à l’autre,
nous percevons de nouvelles habiletés de

communication et d’écoute chez les
enfants. En privilégiant la langue comme
outil de communication, nous allons dans le
sens du programme de formation de l’école
québécoise : « …la langue est un élément
important du patrimoine culturel et un
moyen d’expression privilégié, dont la
maîtrise favorise le développement personnel et l’intégration dans la société. »5

Conclusion
En terminant, je réitère le désir de promouvoir
cette stratégie comme pratique pédagogique
permettant la mise en œuvre des valeurs
préconisées par le nouveau curriculum:
« … beaucoup d’éléments du programme de
formation, en particulier ceux qui concernent
le développement de compétences et la
maîtrise de savoirs complexes, font appel à

4. D. Cantin et M. Lavoie, Le travail en projet, une stratégie pertinente pour l’éducation préscolaire, 2001, Commission scolaire des
Patriotes, p. 22
5. Ministère de l’Éducation du Québec, Le programme de formation de l’école québécoise, 2001, p.4
6. Ministère de l’Éducation du Québec, Le programme de formation de l’école québécoise, 2001, p.5
7. Ministère de l’Éducation du Québec, Le programme de formation de l’école québécoise, 2001, p.52
8. D. Cantin et M. Lavoie, Le travail en projet, une stratégie pertinente pour l’éducation préscolaire, 2001, Commission scolaire des
Patriotes.
9. P. Meirieu et V. Jankelevitch (1991)

des pratiques basées sur une conception de
l’apprentissage d’inspiration constructiviste.
Dans cette perspective, l’apprentissage est
considéré comme un processus dont l’élève
est le premier artisan. Il est favorisé de
façon toute particulière par des situations qui
représentent un réel défi pour l’élève, c’està-dire des situations qui
entraînent une remise en
question de ses connaissances et de ses représentations personnelles. »6
De toute évidence, la
stratégie du travail en projet est une des approches
permettant à l’enfant de
construire son savoir. Elle
permet d’appliquer les
visées du programme et
propose d’accompagner
l’enfant dans sa démarche d’apprentissage. Ce
faisant, elle permet d’atteindre l’objectif du programme de l’éducation
préscolaire : « Permettre à
l’enfant de 4 ou 5 ans de
développer des compétences d’ordre psychomoteur, affectif, social,
langagier, cognitif et méthodologique relatives à la connaissance de soi, à la vie en
société et à la communication. Soutenu par
l’intervention de l’enseignante ou de l’enseignant, il s’engage dans des situations
d’apprentissages issues du monde du jeu
et des expériences de vie et se prépare à
jouer son rôle d’élève actif et capable de
réfléchir. »7
Le guide8 illustre la démarche du personnel enseignant qui désire accompagner
son groupe d’enfants dans la réalisation de
projets. Devant les nombreux défis qu’impose cette approche, le guide définit le rôle
de l’enseignante à chacun des temps de la
démarche du travail en projet en lui proposant des questions clés pouvant soutenir
son intervention. Les changements apportés
dans sa deuxième version, et présentés ici,
visent essentiellement à en faciliter l’application. Alors, pour accompagner les
enfants dans leur désir de mener à terme un
projet, « …il faut commencer et on n’apprend
pas à commencer. Pour commencer, il faut
simplement du courage! »9 ■
Vol. 40 no 1 •

Revue Préscolaire

15

Dossier

Mille et une façons d’être en projet

La Fondation

Jeunes-PROJET

Jean-Pierre Picard, président-fondateur de la Fondation Jeunes-PROJET

Jean-Pierre Picard est président-fondateur de la Fondation Jeunes-PROJET,
et il compte 28 années d’expérience à titre d’enseignant au préscolaire, au
primaire et au secondaire. Actuellement, il enseigne en classe multiâges de
2e, 3e et 4e année à l’école Tourterelle, une école alternative de la Commission
scolaire Marie-Victorin où il travaille en projet depuis plus de vingt ans.
Il est titulaire d’une maîtrise en sciences de l’éducation et a été chargé de
cours à l’Université de Montréal et à l’UQÀM.

E
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n 1989, Jean-Pierre Picard avait luimême un projet en créant la Fondation
Jeunes-PROJET. Il voulait obtenir la
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reconnaissance de la pédagogie par projets
et en même temps aider les jeunes qui travaillent en projet un peu partout dans les
écoles du Québec. Le conseil d’administration de
Jeunes-PROJET est composé de huit personnes du
milieu des affaires et de
huit autres du milieu de
l’éducation. La Fondation
Jeunes-PROJET œuvre
depuis onze ans au
développement de la pédagogie par projets au
préscolaire, au primaire
et au secondaire. Plusieurs
enseignantes du préscolaire ont déjà fait appel au
service de coperfectionnement de cette fondation
ou utilisé les allocations
financières distribuées aux
enfants de leur classe pour
faciliter la réalisation de
leurs projets. Signalons que
pour réaliser sa mission, la
Fondation Jeunes-PROJET
ne reçoit aucune aide des
gouvernements et des
commissions scolaires. Elle
se finance presque unique-

ment à partir de dons et de commandites
provenant du milieu des affaires
Depuis onze ans, la Fondation JeunesPROJET a financé des centaines de projets
dans plus de cent localités du Québec. Des
projets, nous en avons vu de toutes les sortes,
de toutes les couleurs et de toutes les
approches pédagogiques, tant aux niveaux
préscolaire et primaire qu’au secondaire. Un
dénominateur commun qui ressort de tous ces
projets, c’est qu’ils sont toujours gérés, en tout
ou en partie, par les jeunes eux-mêmes.
L’enseignant joue dans ces projets le rôle de
médiateur, d’accompagnateur, de personneressource et de relanceur. De plus en plus, avec
l’avancement de la recherche et de la pratique
en éducation de même qu’avec l’époustouflante progression des techniques de l’information et de la communication, l’enseignant
qu’on nommait hier le maître, sera appelé à
jouer un rôle nouveau : il deviendra de plus en
plus une sorte de contremaître de la recherche
et du développement de ses élèves plutôt
qu’un dispensateur de cours ou d’informations
souvent déjà périmées. Ce que la pédagogie
par projets a de merveilleux, c’est qu’elle
permet d’utiliser une forte motivation de
l’élève pour construire et atteindre de façon
significative et rapide des niveaux de savoir
qu’on ne voyait pas souvent auparavant.
Combien de fois avons-nous été fascinés
par des jeunes de six ans qui, en un rien de
temps, manipulent les claviers d’ordinateur à
nous en faire perdre le souffle? Combien de
fois ai-je pu constater l’organisation mentale
très structurée de certains jeunes enfants qui
gèrent des horaires complexes, des lieux
physiques, des matériaux, des moyens financiers et la disponibilité de personnesressources dans un même raisonnement
logique pour enfin résoudre le problème de
faisabilité de leur projet. La motivation intrinsèque de l’enfant est nécessairement à la
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base de tous ses apprentissages. S’il n’y a
pas de motivation, il n’y a pas d’apprentissage
significatif à long terme.
L’enseignant enseigne pour son plaisir, et
l’enfant apprend souvent pour nous faire
plaisir. Un enfant veut naturellement nous
plaire. Depuis qu’il est tout petit, il a soif de
nous aimer, d’être aimé et de nous imiter
dans nos moindres gestes. Il a mis un temps
et une énergie incroyables pour apprendre à
marcher, à manger, à parler juste en observant
son modèle, l’adulte. Encore une fois aujourd’hui, à cinq et six ans, il nous fait confiance
en s’intéressant à ce que nous lisons et à ce
que nous écrivons.
Malheureusement, trop souvent il perd
petit à petit cette confiance aveugle quand il
nous voit forcer sa croissance par des moyens
stratégiques et artificiels qui enlèvent toute
crédibilité à son action créatrice propre et personnelle. Quand il a voulu marcher, il a
marché, et pourtant il n’a pas eu besoin d’un
cours de promenade à pied, il n’a fait que le
projet de marcher tout simplement. Il le
voulait foncièrement depuis longtemps et
de tout son cœur. On a partagé sa joie, on s’est
fait plaisir mutuellement, mais on n’a pas
eu besoin de le lui enseigner et on n’a pas eu
besoin de lui donner une note de passage ou
d’excellence dans son bulletin.
De même, quand il a voulu parler, il a
communiqué, il n’a pas eu besoin d’en-

seignement. Sa compétence à parler, il l’a
développée dans son projet de communication. Depuis longtemps, il vivait dans un
environnement de la parole et il voulait lui
aussi y participer, c’était son but et nous
étions là encore une fois pour l’encourager, le
consoler et l’accompagner dans son projet.
Le projet est, selon moi, la méthode la
plus naturelle pour arriver à ses fins, c’est-àdire la réalisation de soi ou, encore mieux
pourrait-on dire, la réalisation du projet de
soi, son projet de vie.
L’éducation se doit d’être la porte d’entrée
à la réalisation d’un être social autonome,
ouvert, capable d’initiative, sensible aux
autres, respectueux de l’environnement,
responsable de ses engagements, et foncièrement communicatif. Or, le projet est
source de communication, et qui dit communication dit vie, croissance et motivation
naturellement intrinsèque.
Le roi Frédéric 1er de Prusse, profondément
croyant, fit à l’époque l’expérience suivante :
il adopta un certain nombre de bébés naissants et il ordonna à ses subalternes de les
nourrir, de les soigner et de veiller à leur
sécurité. Mais il exigea de façon très ferme
et très stricte qu’on ne parle pas devant eux
et qu’on ne leur donne aucune affection ni
consolation de toute espèce. Ainsi, ce roi
chrétien du XVIIIe siècle croyait sincèrement
que Dieu prendrait soin de ces bébés et leur

enseignerait naturellement la langue de Jésus,
c’est-à-dire l’hébreu. Il s’avéra que, quelque
temps plus tard, non seulement les enfants ne
parlaient aucune langue, mais ils étaient tous
morts, marqués psychologiquement et
physiquement par leur trop grand isolement
social.
L’être humain a besoin de l’être humain
pour vivre, pour communiquer et se réaliser
pour construire son « je ». Or, ce « je » n’existe
que dans la mesure où il pourra un jour dire
« tu ». Les enfants profondément autistes
meurent relativement jeunes parce qu’ils sont
trop longtemps enfermés dans une sorte de
bulle ou de cellule isolée du monde extérieur.
Leurs projets ne consistent bien souvent qu’à
se confronter à un monde imaginaire qu’ils
construisent au centre d’eux-mêmes.
C’est dans la merveilleuse explosion de
soi-même vers ce monde extérieur que la
vie et la croissance de l’être prend tout son
élan. Je suis homme, je suis donc fabricant de
projets. Je suis né complètement ignorant,
dépendant de l’univers tout entier, à mille
lieues de mes congénères mammifères qui,
très souvent, savent déjà marcher en naissant,
savent se débrouiller très jeunes dans la
nature, savent se nourrir et s’abriter. Moi, je
vais mourir si personne ne s’occupe de moi.
Mon cerveau est pourtant plus gros que celui
des autres animaux.
Puis tout à coup, des milliers de connexions
électriques se mettent à bouillonner dans
ma tête. Bientôt, elles seront des millions à
m’habiter. À chaque seconde, un million de
connexions nouvelles se façonnent entre les
cellules de mon cerveau. C’est, du coup, le plus
énorme ordinateur que la terre ait jamais
porté, et il progresse de façon fulgurante
sans que je m’en aperçoive, au hasard des rencontres, des projets et des événements de mon
propre projet de vie. Aucun ordinateur n’a
encore la faculté de se développer lui-même.
L’ordinateur n’a aucun projet de vie ni même
aucun projet, le plus simple soit-il. L’ordinateur est un merveilleux outil au service de
l’homme, au service des projets de l’homme.
Pour structurer mes projets, j’ai créé mes
propres démarches, mais j’ai aussi fait
référence à celles qui circulaient autour de
moi. En fait, chaque personne que je côtoie est
déjà une collection de projets. Tiens! celui-là
a le projet d’apprendre à jouer d’un instrument
de musique. Regarde! celle-ci ne vivrait que
Vol. 40 no 1 •
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pour le théâtre si elle le pouvait. Tiens! celuilà se pose tellement de questions sur l’univers
et les constellations qu’il en a pour un siècle
à chercher et à peaufiner ses connaissances.
Enfin! celle-là nous présente son projet sur
la fabrication du fromage. J’adore ces
moments magiques où ces personnes, ces
collections de projets me communiquent où
ils en sont dans leur démarche.
Dis donc toi, penses-tu avoir fait le tour de
ton projet? Non, pas vraiment! J’ai encore certains aspects à regarder, mais aujourd’hui je
suis rendu là. Au départ, je me posais des
questions, j’ai fouillé dans des livres et sur
Internet, j’ai rencontré un expert, finalement
j’ai fait de l’ordre dans mon désordre. Ça m’a
fait du bien. Finalement, j’ai organisé ma
communication d’aujourd’hui. J’ai besoin de
toi pour me poser plein de questions et je vais
repartir sur une nouvelle voie. Je vais être
encore complètement désarticulé. Le désordre va s’installer sans que je m’en aperçoive
et puis je ferai de l’ordre de nouveau…
Tout est projet chez le jeune enfant. Son
être semble profondément poussé vers l’avant,
à moins qu’il n’ait déjà subi la désillusion
d’acquérir des savoirs pour faire plaisir à
l’autre, pour être le meilleur, pour décrocher
une note ou encore pour obtenir le cadeau
tant convoité, la visite chez le tout puissant
Toys “ R ” Us, l’orgasme du dernier Nintendo
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et de toutes ces petites machines autosatisfaisantes, génératrices de sensations, d’isolement et de silence social.
La méthode idéale et unique pour réaliser
un projet n’existe pas. L’enfant qui a le projet de se questionner sur les volcans n’appliquera certainement pas la même méthode
que celui qui veut apprendre l’espagnol. Les
jeunes qui projettent une expérience de survie
en forêt n’auront pas la même méthode que
ceux qui visent la réalisation d’un film sur la
toxicomanie.
En février dernier, les 46 enfants de ma
classe de 2e, 3e et 4e année ont décidé ensemble d’entreprendre un grand projet collectif,
celui de produire un disque de chansons. Ils
ont formé un conseil d’administration composé de dix enfants, ils ont voté un nom
pour leur maison de production et ils ont rencontré un expert en gestion. Ils ont choisi
leurs chansons et, parmi les suggestions,
sélectionné le titre de leur disque. Ils ont
demandé un financement de départ, élu leur
présidente, leur vice-présidente et leur trésorier. Ils ont organisé un concours de
pochettes et d’affiches, répété leurs textes et
leurs mélodies, trouvé des parents bénévoles
pour les accompagner au studio d’enregistrement, discipliné leurs pairs et organisé le
lancement du disque.
Aujourd’hui, ils sont fiers d’eux. Par leur

force collective et la coopération de chacun,
avec l’aide des compétences du milieu, ils
ont atteint un premier palier de leur démarche
en projet. Ils ont vu et appris comment on fait
un disque.
Mais ce n’est pas tout, le disque doit s’autofinancer. Depuis quelques jours, ils mettent
en place la gestion comptable, la distribution,
la gestion des inventaires, la mise en marché
et la publicité. Des imprévus surviennent, il
faut prendre des décisions, résoudre certains
problèmes. Et ça continue…
Personnellement, je préfère vous parler
d’un projet construit par des enfants plutôt
que d’une méthode pour construire des
projets d’enfants. Chaque jour peut devenir
un nouveau palier dans de multiples projets
d’enfants. J’aime être à l’écoute de ce qui
se passe, entendre les passions qui bourdonnent, suggérer des pistes, offrir mon
expertise ou celle du milieu, créer une relation de confiance, favoriser l’émergence
d’un projet personnalisé. On trouvera bien
une méthode pour le réaliser! Il n’y a pas de
mauvaises méthodes en pédagogie par projets. Elles sont toutes plus ou moins pertinentes selon l’enfant concerné, le contexte
et la nature du projet.
Il n’y a pas de méthode idéale pour réaliser un projet. Il y a autant de méthodes que
d’individus, je dirais même qu’il y a autant de
méthodes que de projets. Nous en avons
déjà reçu près de huit cents à la Fondation
Jeunes-PROJET et ce nombre est exponentiel.
Je reviendrai dans cinq ans et nous serons
rendus à deux mille projets, deux mille individus, deux mille méthodes.
L’enfant a besoin de modèles et c’est
pourquoi, comme éducatrices et éducateurs,
nous lui proposons différents modèles pour
l’aider à mener à terme certains de ses projets.
Mais ils ne sont que des tracés possibles
qu’on acceptera modestement de modifier
et de transgresser devant l’extraordinaire
puissance créatrice du cerveau humain qui se
développe sous nos yeux. Il faut se soumettre
à cet élan naturel de l’être humain qui cherche
à construire son projet de vie. Il n’y a rien de
plus sacré que le projet d’un enfant. Il siège à
la base de son devenir à long terme et de la
compétence qu’il fabrique d’abord pour luimême et ses pairs. Le projet pourrait ainsi
devenir peu à peu l’élan créateur de toute une
génération d’hommes et de femmes. ■
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Mon expérience dans
un groupe de coperfectionnement
Mélanie Boulanger, enseignante à l’éducation préscolaire à la Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île

Je travaille en projet depuis trois ans selon la démarche de Suzanne Francœur-Bellavance. J’ai suivi plusieurs
formations sur le travail en projet avec Diane Cantin, mais j’avais besoin d’échanger avec des collègues qui
travaillent en projet pour réfléchir davantage sur mes actions pédagogiques et voir comment chacune fonctionne concrètement en classe. Voilà pourquoi j’ai décidé de participer à un groupe de coperfectionnement
sur le travail en projet.

e groupe a été formé par l’Association
d’éducation préscolaire du Québec en
partenariat avec la Fondation jeunesPROJET. En fait, plusieurs groupes ont vu le
jour l’an dernier dans les différentes sections
de l’AÉPQ. Chaque groupe se compose de six
enseignantes, membres de l’AÉPQ, qui travaillent en projet dans leur classe de mater-
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nelle, et il est animé par une personne choisie
par le conseil d’administration de l’AÉPQ. Les
rencontres, d’une durée de trois heures, ont
lieu dans les milieux de travail des participantes.
Voici donc un résumé des échanges qui
ont eu lieu lors des rencontres du groupe de
la Montérégie, groupe auquel je participais.

Tout d’abord, nous nous sommes
présentées et avons fait part de
notre expérience dans le domaine
du travail en projet. Puis, nous
avons planifié nos prochaines rencontres et discuté des thèmes que
nous voulions développer. Ensuite,
il a été décidé qu’à chacune de
nos rencontres, nous pourrions
visionner des vidéos réalisées par
quelques-unes d’entre nous, partager nos bons coups et échanger
nos lectures relatives au travail en
projet.
D’autre part, nous avons discuté
de l’utilisation du multimédia lors
de notre démarche de travail en
projet. Il en est ressorti que les
recherches sur Internet alimentent
beaucoup le thème du projet, mais
que les lectures peuvent être difficiles à gérer par l’enseignante
étant donné que les enfants ne
savent pas lire. Quelqu’un du
groupe a expliqué sa façon de
fonctionner avec les textes qui viennent
d’Internet. Elle demande aux parents de lire
le texte avec leur enfant et de souligner les
informations importantes. Ensuite, lorsque
l’enfant revient en classe, il est capable d’en
faire un résumé au groupe. Le texte est mis
dans un cartable pendant la durée du projet. À la fin, l’enseignante remet le texte à
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l’enfant et il peut le mettre dans son
porfolio.
Cette idée de faire participer les parents m’a beaucoup plu et me donne
le goût d’exploiter davantage le multimédia. Ceci n’est qu’un exemple parmi
d’autres d’idées que le groupe de coperfectionnement m’apporte.
Une autre rencontre portait sur les
outils que nous utilisons pour travailler
en projet. Quelques-unes d’entre nous
prenons les pictogrammes de la pieuvre
des différentes étapes de la démarche
tirés du guide sur le travail en projet, Le
travail en projet, une stratégie pertinente
pour l’éducation préscolaire. D’autres
utilisent les pictogrammes tirés de la
trousse Je joue et j’apprends du Centre
franco-ontarien des ressources pédagogiques, entre autres ceux qui illustrent « quoi faire » et « avec quoi » ainsi
que ceux qui illustrent des exemples de
présentations. Puis, nous avons échangé
des documents que nous utilisons pour
laisser des traces de la démarche dans le
portfolio. Certains documents proviennent du livre À la maternelle… voir
GRAND!, et d’autres sont des adaptations
selon le besoin de chacune.
Puis, nous avons discuté de notre conception du projet et avons élaboré une
carte-réseau sur le projet. (Voir annexe)
Nos discussions ont alimenté la carteréseau tout au long de la rencontre.
Ensuite, nous avons parlé des
déclencheurs de projets. Pour certaines,
les projets partent des questions des
enfants alors que d’autres posent les
questions suivantes à l’enfant :
« Qu’est-ce qui t’intéresse? »
« Qu’est-ce que tu sais sur…? » (savoir)
« Qu’est-ce que tu veux faire sur…? »
(savoir-faire)
D’autre part, nous avons échangé sur notre
façon de gérer le temps lorsque les équipes de
projet sont formées. Il semble plus simple de
gérer une équipe à la fois, pendant que les
autres enfants sont aux ateliers ou en jeux
libres.
Le fait que les rencontres aient lieu dans
les classes de maternelle nous donne plein
d’idées que nous pouvons adapter à notre
façon. De plus, je réalise que la formation
entre pairs est très enrichissante. Nous parta-
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Carte réseau sur le travail en projet
élaborée par le groupe de coperfectionnement de l’AÉPQ Montérégie
26 avril 2001
document de travail en construction...
mise en page : Sylvie Fournier

geons notre vécu en classe et exposons nos
difficultés aux autres pour essayer de trouver ensemble des solutions. Le groupe me
permet de prendre le temps d’échanger avec
mes collègues et m’encourage à travailler en
projet.
Finalement, je remercie l’Association d’éducation préscolaire du Québec ainsi que la
Fondation jeunes-PROJET pour avoir mis en
place ces groupes de coperfectionnement.
J’encourage les enseignantes à en faire partie car c’est l’endroit idéal pour se ressourcer
et connaître des personnes intéressantes
avec qui on peut échanger et réfléchir sur nos
actions pédagogiques. ■
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Les retombées du tandem
AÉPQ - Jeunes-PROJET en Estrie :
une expérimentation du projet collectif
Louise Nolin Savard, Délina Bhérer, José Rochefort, Danielle Pomerleau, Jacinthe Dostie,
Micheline Larouche, enseignantes,et Lise Francœur Vincent, animatrice

Au départ, les membres de notre équipe désiraient expérimenter avec leurs élèves la démarche du projet
collectif. Déjà, nous encouragions dans nos classes les projets individuels des enfants, mais nous n’avions
pas beaucoup expérimenté la démarche du projet collectif. Nous avions cependant exploré quelques éléments importants de cette démarche : certaines d’entre nous s’étaient même lancées dans des projets d’équipe
sans avoir de cadre de référence. C’est donc avec de la bonne volonté et de l’ouverture que notre équipe
a entrepris la grande aventure d’expérimenter le projet collectif.
uelques-unes d’entre nous avaient
reçu une formation du Centre Intégra
sur la démarche du projet collectif,
mais elles en avaient cessé l’expérimentation après quelques essais. Dès le
départ, une belle complicité s’est installée :
rapidement, nous nous sommes senties très
à l’aise d’alimenter notre réflexion par nos
essais, nos différents questionnements, nos
croyances, voire nos réticences. À chaque
rencontre, chacune apportait des textes ou
des articles pertinents. Nous avions une période de discussion portant sur nos lectures
avant d’échanger tant sur les bons coups que
sur les difficultés rencontrées. Nous avons
choisi d’expérimenter le cadre théorique de la
démarche du projet collectif élaborée par
Suzanne Francœur-Bellavance et adaptée,
pour le préscolaire, par Diane Cantin et son
équipe.

Q

Des retombées
de tous ordres…
La retombée la plus importante de cette
expérience est sans aucun doute la formation
d’un groupe d’appartenance où il a été possible de faire de multiples apprentissages
comme la communication,la tolérance, l’écoute et le respect des opinions divergentes.
À toutes les six semaines, les membres de
notre groupe se rencontraient pour se stimuler,
se soutenir et confronter leurs idées. Le fait
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d’échanger des idées et des expériences procurait une énergie assez surprenante. En
partageant nos essais et nos erreurs, en
réfléchissant ouvertement sur nos difficultés,
nous les regardions sous un angle différent et
des petits trucs anodins se révélaient souvent des déclencheurs de solutions.
Ce qui a aussi été concluant pour notre
groupe, c’est la place que chacune a pu prendre au sein de l’équipe. Celle-ci a constitué en
quelque sorte un lieu non menaçant où il
nous était permis de nous tromper et de
nous reprendre sans nous sentir jugées.

L’énergie de certaines comblait l’épuisement
des autres, le questionnement de quelquesunes en rassurait d’autres. L’esprit critique
s’est développé au fil des discussions grâce
aux recherches que nous faisions à l’appui de
notre argumentation.

Un déroulement
à notre rythme
Dès la première rencontre, nous avons abordé la démarche du projet collectif adaptée
par Diane Cantin et son équipe. Il nous semblait important de bien saisir cette démarche
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pour pouvoir l’expérimenter et en discuter sans en revoir toujours les fondements.

nous avons constaté l’importance de
donner du temps à l’enfant pour réfléchir,
assimiler et s’engager dans son projet
plutôt que de le pousser à produire des
projets peu signifiants pour lui.

La recherche du sujet
Dans l’expérimentation de la démarche,
nous avons constaté que nous escamotions l’étape de la recherche du sujet :
nous trouvions différentes raisons pour
abréger cette période, la considérant
peu importante. Mais au fil de nos
rencontres et de nos essais respectifs,
nous avons changé d’avis pour accorder
cinq, six ou même sept jours à cette
période qui s’avère le déclencheur du
déroulement de la démarche. Les enfants,
eux, ne semblaient pas se lasser de chercher
des informations dans les livres : ils faisaient
d’importantes découvertes qui donnaient lieu
à de nombreuses discussions.

Le choix du sujet
Pour choisir le sujet, certaines enseignantes
optaient pour le vote, tandis que d’autres
préconisaient le consensus. Après de multiples discussions basées sur nos lectures,
nous avons déterminé que le vote était le
moyen le mieux adapté à tous. La recherche
de consensus, quoiqu’elle demeure plus riche
au niveau de la démarche collective, peut
s’avérer complexe avec certains groupes
ainsi que pour une personne qui s’initie au
travail en projet.

La formation des équipes
Au départ, nous nous sentions obligées de
regrouper tous les enfants en équipes pour
traiter le sujet choisi. Au moment de former
les équipes, lorsque nous posions la question
« Qu’est-ce que tu aimerais faire connaître à
la classe sur ce sujet? », nous étions très mal
à l’aise de constater que tous les enfants ne
semblaient pas vouloir démarrer les projets en
même temps, même si le sujet les intéressait.
De plus, quand les enfants se regroupaient par
intérêts, nous étions toujours confrontées à
une équipe qui était plus ou moins stimulée
et qui demandait beaucoup de soutien pour
mener à bien son projet.
Attendre que les enfants soient disposés à
se lancer dans la démarche a exigé de notre
part efforts et ajustements! Nous avons discuté et expérimenté longuement avant de
constater jusqu’à quel point l’étape du

L’objectif atteint et dépassé

regroupement des enfants s’avère importante afin que chaque enfant se sente de luimême en projet, et non obligé d’y adhérer
sous la pression de l’enseignante. Ainsi, les
regroupements par intérêts demeurent essentiels, mais ils demandent de la patience de la
part de l’enseignante qui doit laisser les
enfants s’organiser par eux-mêmes, et de
l’ouverture afin de laisser des enfants travailler
seuls ou en équipe à un même projet.

L’intervention directe
Nous nous sommes aussi attardées à notre
rôle « d’accompagnatrice-interrogatrice ».
Nous sommes de plus en plus convaincues de
l’importance de ne pas donner de réponses
aux enfants et de les laisser chercher en les
questionnant. Les échanges nous ont apporté
de nouvelles façons d’interroger et de faire
objectiver les enfants sur leur travail. De plus,
nous avons expérimenté et développé des
outils de travail intéressants pour accompagner les équipes et les soutenir tout au long
du projet.

La présentation des projets
Nous avons aussi comparé nos façons de
faire quant à la présentation des projets des
enfants : fallait-il procéder au fur et à mesure
ou devions-nous attendre à la fin? Nos
échanges et expériences nous ont amenées à
favoriser la présentation au moment où chacune des équipes se sentait à l’aise de le
faire. Cela s’est avéré stimulant pour les
enfants qui n’avaient pas encore démarré.
Inévitablement, des équipes se sont inspirées
des projets présentés. Par ailleurs, cette tendance s’est estompée graduellement avec la
mise en chantier de nouveaux projets. Bref,

L’objectif de nos rencontres était de
décortiquer le cadre théorique de la
démarche de projet collectif et d’en
vérifier la faisabilité. Cet objectif a été
largement atteint puisque nous avons
du même coup délimité les rôles réciproques de l’adulte et de l’enfant. De
plus, nous avons acquis plus de rigueur
dans nos discussions, ayant des appuis
théoriques à notre argumentation. Nous
étions très centrées sur la tâche à accomplir
et nous nous sommes surprises à écourter
nos bavardages traditionnels du début des
rencontres pour parler de notre préoccupation principale, « le projet ».
Une enseignante de 1ère année faisait partie du groupe, ce qui a permis d’anticiper
une continuité possible des outils élaborés
pour la maternelle. Cette union s’est avérée
des plus enrichissantes et signifiantes. Les éléments que l’enseignante de 1ère année nous
apportait nous faisaient prendre conscience
de l’impact de nos gestes pédagogiques et de
l’ouverture à accorder aux échanges entre les
cycles. Nous sommes maintenant davantage
convaincues de l’importance d’échanger,
de discuter et de concilier de part et d’autre
nos interventions pour le plus grand bien des
enfants. Nous avons été agréablement
surprises se constater que notre discours
pédagogique s’arrimait facilement avec celui
de cette enseignante de 1ère année.
Au fil des rencontres, cette forme de
perfectionnement nous est devenue indispensable. Constitué depuis deux ans dans
le cadre de l’AÉPQ - Jeunes-PROJET, notre
groupe a pu approfondir la démarche de
travail en projet collectif davantage chaque
année. Même si nous ne sommes plus admissibles au programme AÉPQ - Jeunes-PROJET,
nous prévoyons maintenir le rythme de nos
rencontres afin de poursuivre notre réflexion.
Le goût de travailler ensemble s’est aussi
concrétisé dans l’organisation du 22e congrès
de l’AÉPQ puisque quelques-unes d’entre
nous faisaient partie de l’équipe du comité
organisateur. ■
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Mille et une façons d’être en projet

Écris-moi ton monde
Deux mondes en correspondance
Mélanie Boulanger, enseignante à la Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île
et Caroline Ruel, enseignante à la Commission scolaire de Montréal.

Nous sommes deux enseignantes de maternelle qui œuvrons dans deux environnements très différents :
l’école Iona du quartier Côte-des-Neiges, un milieu allophone, et l’école St-Octave de Montréal-Est, un milieu
francophone. Nous avions envie d’établir une correspondance entre nos
Lors de la visite, nous
deux classes pour faire découvrir à nos élèves une autre réalité, et pour
avons été très surprises
favoriser l’émergence de l’écrit. Par la même occasion, nous avons choisi
de voir avec quelle rapidité
d’intégrer les TICs ainsi que différentes approches tels la coopération et
les enfants se sont reconnus
le travail en projet. Voici donc notre projet de correspondance, qui a été
et à quel point ils ont
créé un lien facilement.
réalisé entre le mois de décembre 2000 et le mois de juin 2001.

«

»

Les principales activités
reliées à notre projet
Dans un premier temps, comme enseignantes, nous avons pris l’initiative d’envoyer
un courriel aux élèves de l’autre classe pour
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leur demander s’ils voulaient correspondre
avec nos élèves. Après avoir lu ce message,
les enfants ont accepté notre proposition
avec enthousiasme, et nous avons écrit
ensemble un courriel pour l’annoncer à nos

correspondants. Auparavant, nous avions
jumelé les enfants (certains élèves avaient
deux correspondants car le nombre d’enfants
était inégal) selon ce que nous savions de
chacun d’eux.
Comme première activité, chaque élève a
fabriqué une carte de Noël que nous avons
envoyée par la poste. Puis, chaque élève a
également reçu une carte de son correspondant. Les enfants étaient très contents
de recevoir leur carte, mais en même temps,
ils ne comprenaient pas d’où elle venait, car
la notion de correspondance était encore
ambiguë pour eux. Il y a même un enfant
qui a refusé de faire une carte en disant qu’il
ne connaissait pas l’enfant pour lequel il la
faisait.
En février, nous avons fait une activité
en apprentissage coopératif 1 sur les préférences des enfants. Sur cinq petites feuilles
(4 cm x 6 cm), les enfants ont dessiné
leurs préférences (animal, aliment, couleur,
jeu), ainsi que leur autoportrait. On leur a
ensuite donné une feuille (format lettre)
sur laquelle était dessiné un grand cœur
avec cinq rectangles (4 cm x 6 cm) à l’in-
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térieur. Les enfants ont collé leurs cinq petits
dessins dans les rectangles du cœur de
façon à faire de petites fenêtres.
Un autre jour, chaque élève a dû trouver
un enfant qui avait une préférence identique
à la sienne (ex. : Russel et Jason avaient la
couleur bleu) et lui demander d’écrire son
nom dans la fenêtre, sous le dessin. Ensuite,
chacun a répété cette démarche jusqu’à ce
qu’il y ait quatre noms différents sur sa
feuille. L’enfant pouvait écrire son nom sur
plusieurs feuilles pour la même préférence,
mais une seule fois par feuille. Le jeu se
terminait lorsque tous les enfants avaient
rempli leur feuille. Il y avait des exceptions,
comme par exemple Denis, qui était le seul
à avoir choisi le dinosaure.
Avec notre aide, les enfants ont numérisé
leur production et l’ont envoyée par courriel.
Un des groupes a fait un diagramme à bandes des préférences des enfants avec le
logiciel ClarisWorks.
En mars, chaque classe a fait parvenir à
l’autre une vidéo-cassette sur laquelle nous
avions filmé les présentations de projet des
enfants. Ceci a permis aux enfants de voir
leurs correspondants. Certains ont observé
des ressemblances entre les deux classes. Par
exemple, un enfant a remarqué que nous
utilisions les mêmes pictogrammes et que
nous faisions le message du matin 2. Dans
le même envoi, nous avons inclus une photo
de groupe ainsi qu’une photo de chaque
enfant.
En avril, nous avons fait un jeu en apprentissage coopératif avec les photos des
enfants de la classe et celles de nos correspondants. En équipe, les élèves devaient
jumeler les photos de quatre enfants avec
leur correspondant respectif. Nous voulions
que chaque enfant soit capable de se reconnaître et de mémoriser le nom de son correspondant. Lors d’une autre activité, les
élèves d’une des classes ont fait un dessin
avec un logiciel de graphisme et l’ont transmis par courriel.
En mai, les élèves de l’école St-Octave ont
envoyé une lettre aux élèves de l’école Iona
pour les inviter à venir à leur école. Pour
organiser cette sortie, les élèves de l’école

Iona ont réalisé un projet. Une équipe a
répondu par courriel aux élèves de l’école StOctave pour leur donner la date de la visite
et les inviter à leur tour à venir les rencontrer. Une autre équipe a fait une recherche sur
le site Web de la STCUM (www.stcum.qc.ca)
pour trouver le trajet à suivre. Une troisième
a écrit sur ClarisWorks une lettre aux parents
afin d’avoir l’autorisation nécessaire pour la
visite. Puis, une dernière équipe a préparé un
cadeau pour l’offrir aux correspondants.
Lors de la visite, nous avons été très surprises de voir avec quelle rapidité les enfants
se sont reconnus et à quel point ils ont créé
un lien facilement. Lors de cette journée, les
enfants ont pu jouer ensemble aux ateliers
et s’adonner à différentes activités.
En juin, ce fut au tour des élèves de
l’école St-Octave d’aller visiter leurs correspondants en autobus et en métro. Les
enfants ont pu resserrer leurs liens et terminer ce beau projet en réalisant un cadre
dans lequel ils ont collé leur photo et celle
de leur correspondant.

Compétences travaillées
Ce projet a permis de toucher aux six com-

1. Adaptation d’une activité coopérative de Édith Laporte et Maryse Rondeau. 2000. Vivre la coopération au quotidien.
Recueil d’activités coopératives à l’éducation préscolaire. Document d’accompagnement à la formation.
2. Activité tirée d’un perfectionnement avec Francine Veilleux sur l’émergence de l’écrit.
3. Ministère de l’éducation. 2001. Programme d’éducation préscolaire.

pétences du programme d’éducation
préscolaire.3
1. agir efficacement sur le plan sensoriel et
moteur;
2. affirmer sa personnalité;
3. interagir de façon harmonieuse avec les
autres;
4. communiquer en utilisant les ressources
de la langue;
5. construire sa compréhension du monde;
6. mener à terme une activité ou un projet.
Pour accroître son développement psychomoteur, l’enfant a été amené à reconnaître des façons d’assurer son bien-être
(respecter les règles de sécurité dans l’autobus et dans le métro), à adapter ses actions
aux exigences de l’environnement (utiliser
des outils et du matériel avec une intention
explicite).
Pour contribuer à son développement
affectif, on a encouragé l’enfant à partager
ses goûts, ses intérêts, ses sentiments et
ses émotions (à travers l’activité sur les
préférences) à développer sa confiance en soi
(faire valoir ses idées, livrer ses impressions
personnelles et manifester de l’assurance),
à faire preuve d’autonomie (à travers le
projet pour la sortie).
Pour ce qui est de son développement
social, ce projet lui a donné plusieurs occasions de s’intéresser aux autres (entrer en
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familiarisé avec le clavier et la souris. Il
s’est approprié certaines procédures de base
(ouvrir une application ou un CD-ROM ,
imprimer, ouvrir et fermer l’ordinateur). De
plus, il a réalisé des tâches et des créations
à l’aide d’un logiciel de dessin matriciel ou
de traitement de texte.
Pour amorcer le développement de méthodes de travail, l’enfant a pu s’engager dans
le projet (manifester son intérêt, parler de ce
qu’il connaît et rechercher l’information),
faire preuve de ténacité dans la réalisation du projet (utiliser des stratégies variées,
tenir compte du temps et de l’espace, faire
preuve de créativité), manifester sa satisfaction à l’égard du projet (présenter sa
production, décrire sa démarche, expliquer
les stratégies et les ressources utilisées).

Conclusion

contact avec différentes personnes, reconnaître leurs caractéristiques physiques,
sociales et culturelles, reconnaître les différences et les similitudes entre lui et les
autres), de participer à la vie de groupe
(exprimer ses idées, écouter les autres,
participer au processus de décision), de
collaborer avec les autres (partager ses
jeux, son matériel, ses idées, coopérer à la
réalisation d’un projet).
En vue d’améliorer son langage, l’enfant
a pu développer des attitudes positives par
rapport à la communication (ex. : engager la
conversation, imiter les comportements du
lecteur et du scripteur, montrer de l’intérêt
et de la curiosité). Il a eu l’occasion de
développer sa capacité à comprendre un
message (porter attention au message,
exprimer sa compréhension par rapport à
l’information reçue, reconnaître l’utilité de
l’écrit, faire le lien entre l’oral et l’écrit,
explorer des concepts et des conventions
propres au langage écrit) et à produire un
message (organiser ses idées, utiliser un

26

Vol. 40 no 1 •

Revue Préscolaire

vocabulaire approprié). Il a été amené à
composer un texte en groupe pour favoriser l’émergence de l’écrit.
Pour développer sa compréhension du
monde, l’enfant a exercé sa pensée dans
différents contextes (observer, explorer,
expérimenter, manipuler, poser des questions, associer des idées, anticiper, vérifier ses
prédictions) et a organisé l’information
(exprimer ce qu’il connaît, chercher, sélectionner et échanger de l’information). Par
exemple, il a cherché les ressemblances et les
différences entre les deux classes et a pu
vérifier ses prédictions lorsqu’il a visité la
classe de son correspondant. Au niveau de
la technologie, l’enfant a été amené à s’initier aux TICs, à utiliser le numériseur, à
réaliser que l’on peut correspondre à l’aide
de l’ordinateur, à s’initier au traitement de
texte, à naviguer sur une page Web,
à percevoir la vidéo comme un outil de
communication. Il a exploré quelques conventions et symboles propres à l’environnement informatique. Par exemple, il s’est

En tant qu’enseignantes, ce projet nous
a permis de développer plusieurs compétences, la première étant de mener à terme
un projet (dont cet article est l’aboutissement), ce dont nous sommes très fières, et
la seconde étant de maîtriser davantage
les TICs. Au départ, nos connaissances en
informatique étaient limitées et nous avons
dû recourir souvent à l’aide de nos techniciens (que nous remercions), mais nous
avons appris beaucoup par essais et erreurs.
Nous avons même appris à créer chacune
une page Web que vous pouvez visiter aux
adresses suivantes :

Écris-moi ton monde
http://iona.csdm.qc.ca/siteecole/eleves/rescol/
index.htm

Deux mondes
en correspondance
http://www.cspi.qc.ca/sto/stoctave.htm

Voici également l’adresse du site
du projet Rescol à la source pour
subventionner des projets :
http://www.schoolnet.ca/grassroots/f/centre.projets/projets
Finalement, nous vous encourageons à
aller de l’avant dans vos projets et à ne pas
attendre d’être un spécialiste en informatique
pour vous lancer. L’expérimentation est
encore la meilleure formation. ■

Jeux de blocs:
Les accessoires exclusivement
chez
TAPIS ROUTIER
POUR LES JEUX DE
BLOCS
Ce tapis gigantesque est préimprimé 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.

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.

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 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

Mousse-TICs

Exploration des TICs

Francine Salvas, enseignante à la Commission scolaire des Patriotes

Roulis, tangage et monstres marins…
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 !

ous vous êtes risquées dans
un petit transat en solitaire, votre sextant est
tombé à l’eau et des vagues de
problèmes agitent la coque.
Avant de chavirer ou de lâcher le
gouvernail, il y a toujours dans les
parages une bouée de sauvetage.
Ramez donc, si vous utilisez Outlook
ou Internet Explorer, vers À L’AIDE WEB
http://www.alaideweb.com/, et cliquez
sur la rubrique Internet. Ce site bien conçu
vous offre en prime des trucs, des conseils,
des astuces et des raccourcis pour vous
sauver des eaux.

V

Hoaxbuster.com
Les mauvaises nouvelles et les mises en
garde foisonnent sur Internet et, pour
peu que vous naviguiez ou receviez des
courriels, on vous offrira bientôt d’humer
ce parfum d’urgence. Avant de vous
épouvanter devant une menace de virus,
de vous culpabiliser de n’avoir pas donné
suite à l’avis de recherche pour la petite
fille disparue ou de vous sentir moche
d’avoir interrompu une
pétition pour
la paix, allez
faire votre
petit tour sur
Hoaxbuster,
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http://www.hoaxbuster.com/index.html qui, malgré
son nom, est un site bien français (hoax pour canular). Ce site
constamment mis à jour vous
informe sur tout ce qui circule de
vrai ou de faux sur Internet. Vous
aurez l’heure juste en plus de bons
conseils pour déjouer les virus et
autres monstres des grandes eaux,
vous comprendrez aussi comment
les canulars et les légendes se
reproduisent et grenouillent sur la
toile. ■

Boutique-à-TICs

Pour les habituées de la navigation et de l’utilisation des TICs

Des cartes
et un journal
à bord...
a carte de souhaits est un
moyen simple d’établir
une correspondance avec
ses amis ou sa famille. Voici
des cartes de souhaits en ligne
très faciles à compléter, colorées et amusantes, prévues pour toutes
les occasions importantes de l’année. En
prime, quelques cartes-activités que
l’enfant personnalise à son gré chez :

L

Boowa et Kwala à http://fr.uptoten.com/.
Le site offre aussi de petits jeux.

(par exemple, des lettres
enneigées ou chapeautées de
tuques), des fonds d’écran,
des images et des animations,
et un joli prétexte pour utiliser Internet en classe chaque
jour : un calendrier de l’avent en ligne
avec sa surprise quotidienne. Allez y
faire un tour même si Noël est déjà du
passé, vous trouverez sûrement quelque
chose pour la Chandeleur et les fêtes à
venir.

saire de s’abonner à la version papier
pour profiter des rubriques du site.
Ces trois sites comportent des animations et nécessitent Shockwave
Player, téléchargeable gratuitement en
un rien de temps à l’adresse suivante :
http://sdc.shockwave.com/shockwave/download/frameset.fhtml
Une fois le téléchargement complété,
suivez simplement le guide d’installation. ■

Le Petit Quotidien,
http://www.lepetitquotidien.com/ est un
journal Internet s’adressant aux enfants
de six ans et plus. Il est fort
intéressant à exploiter
à ce moment-ci de l’année scolaire. Il vous
offre, chaque jour de la
semaine, une nouvelle en
version écrite et audio, présentée par
Scoupe, l’annonceur farfelu. Le site propose aussi quotidiennement aux enfants
un nouveau mot de vocabulaire que
vous pouvez imprimer. Il n’est pas néces-

René Oster offre aussi aux enfants
un choix de cartes invitantes (Halloween
et Noël) sur le site Toutes les fêtes
http://perso.wanadoo.fr/rene.oster/. Ces
cartes comportent plus d’options que
les précédentes et requièrent donc plus
d’habileté de la part de l’envoyeur. Le
site propose aux adultes du matériel
original offert par téléchargement pour
toutes les fêtes. René offrait pour Noël
de magnifiques polices de fantaisie
Vol. 40 no 1 •
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art stram gram
L’art et l’enfant

Construire sa
compréhension du
monde avec Rafara
Rafara, un conte populaire africain,
illustré par Anne-Catherine De Boël
(éd. l’école des loisirs/Albums Pastel)
Marie Bletton, auteure et animatrice en art
et littérature jeunesse, Montréal

Voici un conte, un vrai, avec une gentille petite fille, des sœurs jalouses et méchantes, un ogre, une fée souris
et un dénouement heureux. Cette histoire se passe en Afrique. On raconte…

ous connaissons tous l’importance
des contes pour l’enfant et l’influence qu’ils peuvent avoir sur son
développement socioaffectif. Qu’ils soient
traditionnels ou modernes, les contes
fascinent l’enfant, qui s’identifie souvent
au héros. Grâce à toute la gamme des
émotions qu’ils font vivre, ils développent
une meilleure connaissance de soi.
Les contes enrichissent le
vocabulaire et, peu à peu, initient
l’enfant à la construction du récit
(à sa structure, mais aussi aux
notions de temps, d’espace, etc.).
Mais le conte est plus encore... À
travers les actions accomplies
par ses personnages, il véhicule
toujours des valeurs humaines
telles que la justice, la persévérance, l’amour... II peut être
africain, chinois ou russe, sa
morale est universelle.
Mais revenons sur ce dernier
point. Le conte est justement un
fantastique moyen d’accès à des
cultures variées, un appel au
voyage et à la connaissance de
l’autre. Selon l‘origine du conte,
le château deviendra palais des

N
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mille et une nuits, la maisonnette deviendra
case, le chêne deviendra baobab, et le prince
s’appellera sultan…

Importance du contexte culturel
Dans mon envie de partager avec vous mes
coups de foudre pour des livres permettant
des exploitations artistiques, mon choix s’est
porté cette fois sur le conte africain Rafara.

L’histoire de Rafara nous introduit à certains
des aspects essentiels de l’Afrique :
• la couleur de l’Afrique, celle du sable, de la
terre et des arbres dans les tons d’ocre jaune,
d’ocre rouge, de brun et de noir;
• le type physique des africains : la couleur
de la peau, les traits du visage (éléments
intriguants pour un petit de cinq ans.
– je me souviens du jour où mon fils
me demanda, en parlant du monsieur
assis en face de nous dans le métro,
« pourquoi il est marron le monsieur? »);
• le mode vestimentaire :
l’utilisation du batik, de tissu
imprimé noué autour du corps, de
bijoux, de coiffures;
• l’habitat :
les cases aux toits de paille;
• la sonorité du langage :
Rafara, Vovondreo, Trimobe sont
des mots aux musiques nouvelles
pour l’enfant d’ici.
Voilà déjà de nombreux thèmes vous
menant à des pistes d’exploitation fort
intéressantes.
Mais mon analyse serait incomplète
si je ne vous racontais pas l’essentiel, ce
qui restera dans la mémoire des
enfants : l’histoire de Rafara.

art stram gram
Abandonnée dans les bois
par ses deux sœurs aînées qui
la jalousaient, Rafara fut emportée pendant la nuit par la
monstre Trimobe (tri comme
dans trio et tricycle, tri comme
les trois doigts de notre monstre!). Faisant croire à l’enfant
qu’il voulait en faire sa fille,
Trimobe « l’enferma dans son
antre et la gava des nourritures
les plus appétissantes » dans
l’idée de la déguster plus tard.
Chaque soir, il sentait ses côtes
pour vérifier si elle était assez
dodue. Une nuit, une petite
souris vint crier famine sous
l’oreiller de Rafara. Celle-ci lui
donna ce qui restait dans
l’écuelle cachée sous son lit.
Avertie que cette nuit serait
sans doute la dernière de sa vie, sur les conseils de la souris ( jouant en quelque sorte le
rôle d’une fée), Rafara trouva le courage
de s’enfuir, non sans avoir reçu de celle-ci
trois cadeaux: un bâton, une pierre et un
œuf. Trois épreuves (chiffre symbolique des
contes) se succéderont, à la fin desquelles
notre héroïne sera sauvée. Retrouvailles familiales couronnées de bonheur puisque, à ce
qu’on raconte, Rafara épousera le fils du roi :
« On raconte même... Mais ceci est une autre
histoire! »
Si j’aime cet album, c’est en partie parce
que le texte est si agréable à lire à voix haute
aux enfants, mais aussi parce que les illustrations d’Anne-Catherine De Boël sont si
merveilleuses. Je tire mon chapeau à cette
jeune illustratrice: motifs rappelant les batiks
sur fond sable, gros plans sur page double
exprimant des moments terribles de colère ou
de peur, petites frises encadrant un personnage et racontant l’histoire avec des points de
vue toujours différents (excellent pour travailler la situation dans l’espace), stylisation
des astres ou des éléments végétaux... chaque
page a son rythme et son inventivité.

l’aide de paillettes multicolores;
• l’équipe Rafara préparera une pièce
de tissu pour le mariage digne d’une
princesse, en imprimant sur une
toile écrue des motifs d’animaux
trempés dans de la gouache ocre
(voir les pages de garde du livre);
• l’équipe Africa pourra, sur le même
principe, inventer d’autres motifs
et les imprimer sur des papiers à
effets ou sur du carton.
Exposez les travaux en les encadrant d’une frise géométrique et
invitez une autre classe à venir
écouter l’histoire. Grâce au travail
accompli, les enfants seront capables
de transmettre à leur tour l’histoire
de Rafara car désormais elle leur
appartient, et raconter, c’est transmettre un peu de soi.
bien ceux découverts à travers d’autres
livres parlant de l’Afrique). Chacune travaillera un motif ou un thème;
• l’équipe Trimobe fabriquera un monstre
qu’il faudra décorer de motifs étagés
bande par bande en respectant les couleurs utilisées dans le livre (cela peut être
un Trimobe géant);
• l’équipe Vovondréo fera scintiller l’oiseau
des plus belles pierres précieuses à

Morale de l’histoire
La morale de mon histoire au fond, c’est
qu’avec un conte, vous répondez à l’un
des objectifs principaux du programme : l’apprentissage de la vie.
Autre livre merveilleux sur l’Afrique si
vous souhaitez découvrir l’art de cette
culture :
L’Afrique, petit Chaka de Marion Lesage et
Marie Sellier, Éd. RMN. ■

Motifs africains
La beauté des motifs inspirés de l’Afrique
m’amène naturellement à vous suggérer
différentes exploitations allant dans ce sens:
• formez des équipes et donnez leur un
nom (noms reprenant ceux de l’histoire ou
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Chronique du livre
Suggestions et coup de cœur

Louise Allain, écrivaine et conteuse, Trois-Rivières

• TOUTE SEULE,
par Grégoire Solotareff, textes et images
• UNE JOURNÉE DANS LA VIE DE Z-LE ZOP,
par Christiane Duchesne, ill. Marc Mongeau

UNE JOURNÉE
DANS LA VIE DE Z-LE ZOP
Duchesne, Christiane, ill. Marc
Mongeau,Éd. Les 400 coups, Québec,
2000, 28 pages.
Pour le plus grand bonheur de
Madame Bibiche, du pigeon Jon et
de l’étrange demi-cheval, Z- le zop
va résoudre un mystère, vaincre
un monstre, retrouver un objet
indispensable…Tout cela en une
seule journée!
Une fois de plus, Christiane
Duchesne vient nous surprendre (et réjouir ses fans)
avec des personnages singuliers, plantés dans un
paysage aussi fascinant
que déboussolant. Les
noms qu’ils portent promettent
déjà une pleine mesure de fantaisie. Leurs
aventures confirmeront ce parti pris pour
les espaces de l’imaginaire.
Dépeindre Z- le zop et son environnement
relève de la prouesse ou de la pirouette
parce que tout ce monde éloigne (ou transcende) les repères conventionnels.
Le zop est rose comme un nouveau-né et
fait penser à un bébé-géant.
Il vit dans une étrange boîte sur laquelle
figurent des chiffres romains et des aiguilles
d’horloge. La référence au temps est
d’ailleurs introduite dès le départ par le titre
Une journée…C’est en quelque sorte « un
temps compté », au cours duquel certaines
expériences, certaines découvertes seront
possibles.
Et ce temps dont il dispose, il n’entend pas
le gaspiller. On sent un empressement. Une
énergie. Une douce urgence à débusquer
sous le mystère de la nouveauté, la vérité des
choses. Qu’est-ce qu’un pamplemousse?
Un oreiller? Ou encore, un parapluie?
Quand les autres s’étonnent devant son
ignorance et sa candeur, Z- le zop réplique
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« Moi, je ne sais pas. J’apprends ». Sous des
dehors débonnaires, il est habité par une
force tranquille et un tempérament résolu,
généreux, courageux. Sans sourciller, il va
affronter le monstre Craon. Il dépanne
Madame Bibiche et compagnie chaque
fois que les événements l’exigent. Et pas pour la gloriole! Si le clan
veut l’encenser, il
leur fait : Tut, tut, tut,
vous vouliez des oreillers, en voilà. C’est tout.
Ne vous affolez pas.
Il se rend ainsi au bout
de sa quête. A pas de géant.
Quel apprenant, ce Zop!
Sereinement, il a mené à
terme son projet du jour…
L’auteure met au service de
l’enfance une langue riche et
belle et une incroyable ingéniosité
créatrice. Ajoutons que les illustrations de
Marc Mongeau balisent le trajet jusqu’à la
quatrième de couverture d’une manière
pétillante et inventive.
Si le scénario joyeusement rocambolesque déstabilise quelques adultes, il y a fort
à parier que les enfants, eux, vont entrer
dans le cercle de Z-le zop avec délectation.

✦

♥

♥

♥

COUP DE COEUR ♥ COUP DE COEUR ♥ COUP DE COEUR

TOUTE SEULE
Solotareff, Grégoire (texte, images),
l’école des loisirs (lutin poche), Paris,
2000, 31 pages.
Une petite fille lapin éprouve une grande
frayeur alors qu’elle cueille des fleurs dans
un pré. Devant le vertige de la solitude elle

tentera de répondre à cette question capitale : est-on seul devant la vie? Au terme de
ce périple : une réponse apaisante…
Solotareff a agencé les tournures et
les épisodes d’un conte très dense, très
percutant.
Il introduit une foule de pistes secondaires qui reprennent les motifs et la matière
des grands contes : une forêt, un ours, une
maison perdue dans les bois, etc…
Les éléments allégoriques et la symbolique sont l’âme de ce parcours initiatique.
Toute seule, l’enfant-lapin traversera
des contrées nébuleuses dans sa quête
de lumière.
Elle entrevoit enfin cette réponse tant
attendue: c’est la liberté de chaque être.
Sachant qu’elle peut décider d’être seule
ou pas, elle va désormais progresser
avec confiance sur ces chemins inédits de
l’existence.
Comme les grands questionnements
habitent tôt ou tard le cœur de l’enfant, la
voix de ce petit personnage fredonne à
son oreille cette chanson tendre, pleine
de force et de persévérance. ■

destinée à vous, parents
Cet article est reproductible

Avez-vous des projets?
les menez-vous à terme?
Suzanne Vaillancourt, enseignante à la Commission scolaire des Affluents

Projet par-ci, projet par-là, le mot est certainement venu à vos oreilles. Avec la réforme en éducation, le M.E.Q.
proposait aux enseignantes différentes approches favorisant le développement des compétences dont celle du
travail en projet. Cette dernière, nous dit-on, aurait comme particularité de stimuler davantage la motivation
et l’intérêt des enfants parce qu’elle a pour point de départ leurs propres préoccupations. Plusieurs pans de
la réforme actuelle se sont inspirés du modèle « développemental » préconisé au niveau préscolaire, et les
intervenantes savent depuis longtemps comment mettre l’enfant au cœur même de l’apprentissage. L’élément
nouveau serait de permettre à ce dernier d’être le maître d’œuvre de son projet, du début à la fin.
es rôles changent et
là est tout le défi :
l’enfant devient l’instigateur du projet et l’enseignante agit à titre de
facilitateur, accompagnatrice et médiatrice, aidant
ainsi l’élève à mener à
terme son activité ou son
projet. Autrement dit, il
faut se centrer davantage
sur le processus d’apprentissage et la démarche de
résolution de problème
plutôt qu’uniquement
sur l’attente de la bonne
réponse. Depuis toujours,
les enfants ont eu besoin
de savoir POURQUOI, À
QUOI ÇA SERT DE …, donc, il faut les aider
à nommer ce qu’ils apprennent et surtout à
donner du sens à ce qu’ils sont et ce qu’ils
font.
Lors du 22e congrès de l’Association d’éducation préscolaire du Québec, une table
ronde réunissant des intervenantes à la
maternelle nous a permis de constater qu’il
pouvait y avoir « mille et une façons d’ac-

L

compagner un enfant
dans la réalisation de son
projet ». Ainsi, on nous a
exposé comment, en partant du jeu spontané de
l’enfant, on peut l’inviter
à utiliser, et du même
coup développer, l’ensemble de ses compétences,
acquérir de nouvelles
connaissances et consciemment se construire.
Il sera aussi important de
souligner à l’enfant que si
pour structurer ses projets il a inventé ses propres
démarches, il peut aussi
s’inspirer des stratégies
des autres autour de lui,
développant ainsi son sens de la coopération
et l’éveillant par le fait même au respect de
son environnement physique et humain.
En tant que parents, vous serez certainement sollicités de participer à une étape
quelconque du projet de votre enfant, soit
pour la recherche d’informations ou soit pour
la réalisation en classe afin d’aider le projet
à prendre forme, ou encore au moment de son

évaluation. Votre enfant trouvera alors en
vous celle ou celui à qui il racontera tout ce
qu’il a découvert, parfois même sans s’en
apercevoir. Vous l’aiderez alors à nommer
ses apprentissages et vous serez le témoin
privilégié du plaisir et du désir qu’il a d’apprendre, comme à ses premiers pas. C’est
souvent à partir de vos propres projets, passés
ou futurs, que vous pourrez nourrir ceux de
votre enfant : le voyage que vous avez fait, un
souvenir de votre enfance, une recherche sur
Internet ou encore les objets qui entourent
votre quotidien au travail. Peut-être que
cette complicité se concrétisera en donnant
un peu de temps à l’école pour seconder
l’enseignante; tous les coups de pouce sont
précieux, surtout lorsqu’il s’agit de votre
enfant.
Vivre un projet en classe, ça veut dire
bouger, se questionner, s’arrêter pour
réfléchir et trouver la solution à un problème.
C’est aussi oser se tromper et parfois même
reculer pour mieux sauter. C’est expérimenter, seul ou en équipe, ou encore avec
toute la classe. C’est, surtout, être accompagné par des personnes qui nous laisseront
toute l’initiative pour réaliser notre projet.
Serez-vous de ceux-là? ■
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L’enfant de la maternelle
et la sécurité routière
Une présentation de
et

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

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

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

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

Nom

Prénom

Institution
Adresse
Code postal

Téléphone

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

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

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

Chèque

Mandat

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

Comptant

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

60
50
40
30
30

$
$
$
$
$

* vous devez fournir une attestation de votre statut

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

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

)

Région administrative (cochez votre région)
01

Bas St-Laurent–Gaspésie

07

Outaouais

02

Saguenay–Lac Saint-Jean

08

Abitibi–Témiscamingue

14

Lanaudière

03

Québec

09

Côte-Nord

15

Laurentides

04

Mauricie–Bois-Francs

10

Nord du Québec

16

Montérégie

05

Estrie

11

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine

17

Centre du Québec

06

Montréal

12

Chaudière–Appalaches

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

13

Laval

Hors Québec

«Moi, j’en parle !»

«Moi, je dis non !»

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

Commandez dès maintenant !
Faire venir votre paiement (chèque fait à l’ordre de Assurance vie Desjardins-Laurentienne) à:
Madame Chantal Bégin
Assurance vie Desjardins-Laurentienne
200, avenue des Commandeurs
Lévis (Québec) G6V 6R2
Pour obtenir des renseignements, vous pouvez également communiquer avec nous en composant l’un des
numéros de téléphone suivants:
• Région de Québec:
• Région de Montréal:
• Autres régions du Québec
et du Canada:

✃
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838-7972
285-7820, poste 7972
1 800 463-7870, poste 7972
○
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BON DE COMMANDE
Article

Prix*

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

Téléphone:

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

Quantité

Total

○

N
N
O
O
I
I
T
T
A
A
D
D
N
N
O
O
F
F
A
LLA

Notre mission :
Favoriser la réalisation de projets chez les jeunes,
le perfectionnement des maîtres et la recherche
en pédagogie de projet à l’aide
d’activités de financement.

5855, Tachereau, bureau 204,
Brossard (QUÉBEC)
J4Z 1A5
(450) 656-0311

www.jeunes-projet.qc.ca

