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L’AÉPQ est un organisme qui a comme 
rôle d’être :
• un soutien pour tous les adultes qui œuvrent

auprès des enfants d’âge préscolaire;
• un porte-parole pour ses membres;
• un centre de ressources qui informe et ren-

seigne ses membres sur les programmes,
livres, outils pédagogiques, dernières paru-
tions et récentes études concernant l’enfant
de moins de sept ans;

• un agent de relation entre vous et les divers
regroupements dont les intérêts et le travail
touchent le monde de la petite enfance.

L’AÉPQ est un outil d’intervention qui
vous donne la possibilité :
• 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 com-
mission parlementaire.

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 quali-
té à l’affut des nouvelles découvertes con-
cernant 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.
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C’était une journée bien particulière. Une atmosphère chaleureuse régnait dans la salle de l’Université du Québec

à Montréal où nous étions invités à l’inauguration du Centre interuniversitaire Paul-Gérin-Lajoie

de développement international en éducation. Invités d’honneur, délégués de différents pays,

universitaires québécois, le monde de la collaboration internationale renouait ou établissait

des contacts; moi, le cœur battant, j’étais remplie d’enthousiasme à l’idée de pouvoir

rencontrer monsieur Paul Gérin-Lajoie.  En 1964, lorsque je débutais ma carrière, il dirigeait

le tout nouveau ministère de l’Éducation du Québec.  À peine quelques années plus tard,

il devenait président de l’Agence canadienne de développement international (ACDI); 

déjà il s’engageait sur un autre chemin, le sien, celui du développement international.

des périodes difficiles se rapprochent de
leurs éducateurs qui, faisant appel à des
habiletés associées à l’intelligence émo-
tionnelle, les aident à comprendre et à
accepter ce qui se passe et, bien sûr, les
entourent de leur affection, transfor-
mant ainsi leur classe en un milieu de vie
« riche en émotions ». 

En me rappelant la présence et les
propos de monsieur Gérin-Lajoie, j’ai
réalisé que le rôle d’un éducateur ne 
se termine jamais! Maintenant âgé de 
82 ans, il continue de développer des
relations professionnelles positives,
d’améliorer la satisfaction au travail, de
rassurer, d’écouter, d’inspirer, d’éduquer…
d’aimer. Non, nos émotions n’ont pas à
être niées et ne devront jamais l’être.
C’est une évidence que l’être humain est
constitué d’émotions et, ma foi, nous
devons nous en réjouir car dans cette
dimension émotionnelle, il y a tant à
récolter, tant à vivre! Certes, un tel
témoignage nous fait comprendre que la
tâche évolue au fil des ans, mais la mission,
elle, reste la même et a toujours le même
nom : éducation. ■
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C’est donc avec émotion que je l’at-
tendais. Autour de moi, j’observais
des gens unis dans une complicité de

bâtisseurs. Passionné par sa mission, mon-
sieur Gérin-Lajoie a délaissé son discours
pour nous parler avec son cœur, nous
expliquant les mystères et les rudiments
de la collaboration humaine, de l’éduca-
tion au service du développement de la
personne. J’admirais ses talents d’orateur,
mais aussi son habileté à nous faire cul-
buter dans l’univers des émotions, là où
tout prend son sens. Tous, nous nous sen-
tions inclus dans cet immense projet d’un
monde meilleur et ce, malgré les nom-
breuses attentes qu’il suscite. Quel serait
maintenant notre rôle d’éducateur? Avait-
on aboli les frontières qui nous séparent
depuis si longtemps de ceux qui vivent
dans un contexte différent du nôtre?

À la fin de la rencontre, alors qu’il y avait
une pause dans la séance de photos, j’ai pu
échanger une poignée de main et quelques
mots avec ce grand homme. Et voilà
qu’avec émotion, je l’ai vu s’intéresser aux
actions posées par notre association, m’en-
courager et insister pour recevoir une

copie des missives que nous avons
envoyées aux politiciens de l’heure.
Manifestement, rencontrer quelqu’un
capable de saisir le sens et la portée des
émotions qui animent nos gestes réchauffe
le cœur. Et cette rencontre a réchauffé le
mien! Non, notre rôle ne s’arrête pas à la
porte de notre classe ou de notre organi-
sation, nous pouvons servir l’humanité
toute entière.

L’événement terminé, de retour à ma
routine, une lecture attentive des articles
du présent dossier achève de me convain-
cre de l’importance de l’intelligence émo-
tionnelle. Nous y lisons que la qualité du
vécu personnel des enfants et du vécu
professionnel des adultes est en partie
déterminée par des compétences comme
la compréhension et la maîtrise de ses
émotions, l’aptitude à en percevoir les
effets, la confiance en soi, la capacité
d’imaginer des solutions nouvelles ou
innovatrices, de se fixer des buts et, mal-
gré les embûches, de persévérer pour les
atteindre, d’anticiper et de comprendre
les réactions des autres et d’obtenir leur
collaboration. Beaucoup d’enfants vivant

Mot de la présidenteGinette Beauséjour

Intelligence émotionnelle…
et compétence

professionnelle



Le 27 mars 2002

Très honorable Jean Chrétien

Chambre des communes

Ottawa, Ontario K1A 0A2

Monsieur le Premier Ministre, 

Les chiffres ont un pouvoir, ils parlent, en ce sens qu’ils peuvent nous ouvrir les yeux et mettre

en évidence ce qui autrement passerait inaperçu. Les bonnes politiques se basent sur de telles 

évidences.

Chez les 700 millions d’enfants du monde âgés de six à onze ans, plus de 110 millions d’enfants,

dont les deux tiers sont des filles, ne vont pas à l’école.  Pourtant, nous le savons le manque 

d’éducation est la source de la pauvreté.  Une étude de la Banque Mondiale a démontré que 

« l’appui à l’éducation des filles représente le meilleur investissement qu’un pays en 

développement puisse faire ».

En avril 2000, devant de telles évidences, un engagement a été pris par les pays présents  au  Forum

mondial  sur  l’éducation  tenu  à  Dakar,  dont  le  Canada,  de « réaliser un enseignement 

primaire universel de qualité d’ici à 2015 ».  Depuis, le président de l’Agence canadienne de

développement international (ACDI), M. Len Good, nous représente au groupe de travail mis en

place pour poursuivre les objectifs du Cadre d’action de Dakar. 

Le Canada s’implique et quadruple son budget d’aide pour l’éducation primaire d’ici 2005 

jusqu’à 164 millions par année, un geste nécessaire et signifiant.  Pour chaque enfant l’éducation

est un droit, pour tout gouvernement il s’agit d’un devoir. 

- 2 -

Non seulement les chiffres ont-ils un pouvoir, mais ce qui n’est pas comptabilisé ne compte pas.

Aucun progrès ne peut être évalué s’il n’est pas mesuré et le Plan d’action pour l’éducation de base

aura besoin de chiffres et d’objectifs de mi-terme, pour indiquer quels seront les impacts de ce

geste, tels des indicateurs du nombre d’enfants qui devraient ainsi avoir accès à une éducation

de base.  Aussi est-il important que le gouvernement canadien, hôte du prochain G-8 en Alberta,

reconnaisse et promeuve l’importance de fixer des niveaux à atteindre pour l’inscription et le main-

tien des enfants à l’école primaire.  

L’objectif international d’une éducation primaire de bonne qualité pour tous les enfants d’ici 2015

sera probablement la clé du progrès humain et de la réduction de la pauvreté pour tous les pays

du sud.  Il est important que des balises soient établies pour donner du sérieux et de la crédibil-

ité à ce grand objectif, à la fois à l’ACDI et pour toute initiative en ce sens d’ici le G-8. 
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AÉPQ en action...

Le conseil d’administration de l’AÉPQ a résolu de demander à la présidente d’écrire une lettre au premier ministre Chrétien pour lui rappeler 
l’importance qui doit être accordée à l’éducation au 28 e Sommet du G8 et ainsi appuyer le Programme de développement social de l’Agence 
canadienne de développement international (ACDI) qui améliore de façon substantielle le soutien du Canada à des programmes dans ce domaine.

Nous partageons avec vous cette lettre qui a été postée au premier ministre et aux journaux francophones du Québec.

L’AÉPQ en action vous donne des nouvelles des démarches entreprises par l’association. Cette rubrique a pour
but de vous informer des actions accomplies dans le cadre de notre mission ainsi que des projets à venir.  
Pour recevoir plus d’information, n’hésitez pas à communiquer avec nous.

Association d’éducation préscolaire du Québec Organisation Mondiale pour l’Éducation Préscolaire
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AÉPQ en action...

Pourquoi est-il si important de fixer des objectifs mesurables ?

- Ils rendent les progrès visibles et mesurables, et donnent du sens aux grands objectifs

généraux.- Ils permettent de voir les tendances et de constater s’il y a  progrès.

- Ils traduisent les idéaux et les missions en objectifs réalistes.

- Ils inspirent nos efforts soutenus et renforcés.

- Ils permettent de faire des comparaisons et de tirer des conclusions.

- Ils aident à nous responsabiliser pour les atteindre.

- Ils permettent au progrès d’être récompensé par la reconnaissance générale.

Nous savons que l’Afrique, le Moyen-Orient et l’Asie du Sud-Est auront particulièrement besoin

d’aide pour réaliser l’objectif visé.  Ces pays aux prises avec le VIH-SIDA vivent des conséquences

désastreuses qui se traduisent par une augmentation du nombre d’enseignants malades et 

d’enfants orphelins absents de l’école.  Cependant tous les pays aidés devront lutter contre 

l’inefficacité engendrée par une trop grande bureaucratie, de mauvaises méthodes, un enseigne-

ment donné dans une autre langue que la langue maternelle des élèves et un manque chronique

d’enseignants ayant pour conséquences des classes bondées.- 3 -

L’histoire récente d’un pays d’Afrique nous prouve pourtant que tous les espoirs sont permis.  Le

Malawi s’étant donné un gouvernement plus démocratique depuis 1994 a réussi avec de l’aide et

de la volonté politique, manifestée par un financement public accru et l’élimination des frais 

d’inscription, à rendre l’instruction primaire universelle et gratuite.  Des millions d’enfants sont

venus à l’école sans uniforme puisque celui-ci, représentant une dépense supplémentaire

décourageante pour les familles, n’était plus obligatoire.  Les inscriptions ont monté en flèche et

maintenant le travail porte sur la qualité de l’éducation dispensée.

Ceci nous amène à réfléchir à ce qui cause problème, est-ce le manque d’argent ou de volonté 

politique ? 
La volonté politique est sans aucun doute la condition préalable générée par un exercice

académique, actuellement bien effectué par l’UNICEF, qui démontre chiffres à l’appui que 

l’éducation pour tous est un objectif réalisable et à quels coûts.  Ces estimés, considérés comme

des études valables, ont un grand pouvoir d’influencer les politiques car il est reconnu qu’un des

moyens efficaces de créer la volonté politique est de mettre des chiffres sur les besoins.

C’est pourquoi, en conclusion, Monsieur Chrétien, nous croyons essentiel que vous défendiez 

ces idées par votre présence et vos interventions à la Session spéciale pour les enfants qui se 

tiendra aux Nations Unies en mai et au prochain G-8 dont le Canada sera l’hôte en juin.  Vous avez

non seulement le pouvoir d’influencer les décisions mais aussi une grande habileté pour l’exercer

de façon à ce qu’ensemble, nous puissions bâtir un monde meilleur pour nos enfants, conscients

que servant leurs intérêts, nous servons toute l’humanité.  Nous sommes convaincus que vous 

considérez les enfants comme notre plus grande richesse et nous vous souhaitons tout le succès

mérité dans votre travail.
Dans l’attente d’un engagement de votre part en ce sens, nous vous prions d’agréer, monsieur le

Premier Ministre, l’assurance de nos sentiments les plus distingués.

La présidente de l’AÉPQ,                                  La présidente du Comité national de l’OMEP,

Ginette Beauséjour

Jacqueline Thériault

suite...
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Cette citation est tirée du nouvel ou-
vrage de madame Jocelyne Morin,
professeure au Département des 

sciences de l’éducation de l’Université du

Québec à Montréal.  La richesse de ce livre
est qu’il permet aux enseignants et aux
enseignantes en fonction ainsi qu’à 
ceux et celles qui sont en formation de se

bâtir de solides assises
en regard de la classe
maternelle, de l’enfant
de cinq ans et des dif-
férents éléments qui
leur sont rattachés.

L’auteure nous fait
d’abord voyager dans
le temps en relatant
La petite histoire de 
l’éducation préscolaire.
La lecture de cette pre-
mière partie situe l’évo-
lution de la démarche
de pionnières qui n’ont
pas ménagé les efforts
pour faire reconnaître
l’importance de l’édu-
cation pour les petits.
Cette section est une
belle occasion de mieux
cerner nos racines, et
ainsi de mieux com-
prendre le contexte
dans lequel évolue
maintenant l’éducation
préscolaire. La deu-
xième partie de l’ou-
vrage, Les fondements

de l’éducation préscolaire, traite de
plusieurs grands auteurs qui ont influen-
cé les pratiques et qui ont posé les jalons
de l’éducation pour les petits en pro-
posant une approche ayant comme base 
le développement intégral de l’enfant.
Mme Morin démontre que la représenta-
tion de l’enfant et de son statut sont en
constante évolution; ils guident la relation
pédagogique qui s’établit en classe entre
l’adulte et l’enfant. La troisième partie
vise à définir Les pratiques en éducation
préscolaire en tenant compte de l’enfant en
tant qu’individu et des orientations du pro-
gramme actuel. Entre autres, l’auteure y fait
ressortir toute l’importance à accorder à 
l’agir de l’enfant ainsi qu’au jeu, « puisqu’il
faut agir pour penser avant de penser agir »
(p.140).  L’activité de l’enfant devient le
principal guide afin de trouver les stratégies
adéquates pour intervenir au moment
opportun et ainsi l’aider à progresser. En
conclusion, Mme Morin attire l’attention
des lecteurs sur l’importance d’être atten-
tifs aux divers passages que vit l’enfant
d’âge préscolaire.  Elle offre de multiples
moyens et pistes de réflexion afin de
faciliter le passage d’un milieu à un autre.

Ainsi, cette nouveauté, tout adaptée à la
réalité québécoise, riche en contenu et en
références diverses, offre une belle occasion
de réfléchir sur notre pratique ainsi que de
se donner les mots pour la promouvoir.

Promouvoir
Maryse Rondeau, enseignante à la Commission scolaire des Affluents

« Depuis que les milieux de garde sont devenus plus présents dans la vie
des enfants et qu’ils suivent sensiblement les mêmes orientations que la
maternelle, plusieurs remettent en question la mission éducative de la
maternelle. Mais on peut d’ores et déjà leur opposer que l’éducation est
un processus continu, tout comme le développement de la personne, et
qu’à cet égard la maternelle demeure un moment précieux pour poursuivre
cette évolution. » (Morin, 2002, p.243) 

La maternelle

La maternelle : Histoire, fondements, pratiques,
Jocelyne MORIN,
Boucherville, Gaëtan Morin Éditeur, 2002, 289 p.

Mme Laure Tétreault-Martel, une pionnière et
Mme Jocelyne Morin, auteure (à droite)
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De Charizard à Hoot Hoot en passant
par Luggia et Scyther, mes enfants, et
moi par osmose, les connaissons tous.

Les pokémons font partie de nos vies depuis
plus de deux ans. Nous avons collectionné les
cartes et les figurines et nous avons vu les
films et les vidéos. Bien que nous ne soyons
pas les seuls à nous être intéressés au
phénomène, nous sommes parmi les
quelques familles qui semblent s’y être
intéressées de façon continue. En effet,
beaucoup d’autres familles que nous con-
naissons ont aussi vécu la vague pokémons.
Certains des enfants de ces familles s’y sont
même adonnés avec fureur, mais beaucoup se
sont déjà tournés vers d’autres phénomènes
d’intérêt commercial.

Ce qui n’a cependant pas cessé
depuis l’apparition des
p o k é m o n s su r  l e s
écrans de télévision,
c’est l’attitude néga-
tive des autorités
scolaires. Partout,
des enseignantes aux
administrateurs, les
personnes en position d’au-
torité sont convaincues que
les pokémons sont un modèle de vio-
lence pour les garçons.
Rien ne saurait être
plus loin de la réalité

des pokémons. Bien que la violence dans
nos écoles soit un problème réel, elle n’existe
pas dans la réalité des pokémons. Au nom 
de mes enfants, je me permets de vous
soumettre cette introduction à l’univers des
pokémons. Après cette lecture, certains
intervenants auprès des enfants sauront
peut-être faire abstraction du niveau élevé
de bruit des émissions télévisées et de la
mauvaise qualité graphique des dessins
animés pour apprécier les valeurs morales
véhiculées par ces petits personnages et
leurs compagnons humains.

Dans notre famille, ce phénomène com-
mercial est le premier que mon mari et moi
avons laissé s’infiltrer. Nous n’étions pas

très chauds à l’idée de «donner dans le
commercia l» .  Nous av ions

jusque-là préféré des
livres, des jouets et des

thèmes qui étaient
moins ancrés dans
l’univers de la télévi-

sion. Nos garçons
avaient sept ans
et demi et six 
ans à l’époque.
Nous n’avions pas

regardé les émis-
sions télévisées, nous
n’avions pas vu les
cartes dans les maga-

sins et  nous ne connaissions pas les person-
nages. Mais, bien sûr, nos enfants avaient
déjà entendu parler des pokémons à l’école.

Notre première incursion dans cet univers
fut l’achat d’un des jeux de cartes de base
que nous avons divisé en trois (ne voulant
laisser pour compte notre fille de cinq ans et
demi). Nous avons établi des règles très
strictes dès le départ : bien que l’un des
intérêts des cartes soit de les échanger, ces
échanges devaient avoir lieu à la maison, en
présence d’un parent et avec l’autorisation de
ce dernier. 

C’était le début de l’année scolaire, et
d’autres enfants apportaient leurs cartes à
l’école. Des grands échangeaient sans scru-
pules des cartes ordinaires contre des cartes
rares avec des tout-petits qui n’avaient pas le
sens de la «valeur» des cartes. Nous avons par
la suite reçu un avis de l’école i  disant aux
enfants d’y apporter leurs cartes. Depuis, le
phénomène pokémons n’est presque plus
présent à l’école. Pourtant, le personnel
enseignant est encore convaincu de l’impact
négatif des pokémons sur les enfants.

Si vous demandiez aux enfants de vous
parler des pokémons, ils vous diraient sans
équivoque : «Les pokémons, c’est pas violent;
c’est juste des batailles». En effet, l’univers des
pokémons n’est pas un univers violent. C’est
un univers bruyant, mais pas violent. Oui,
c’est un univers de batailles, mais les spé-

Les

Evelyn Pitre, mère de famille et professeure à l’University of North Texas, Denton, Texas

En réponse au dossier Les garçons (Revue Préscolaire, vol. 39, no 4, 2001), nous avons reçu un commentaire à

propos des jeux qui conviennent aux garçons, un sujet traité par certains auteurs de ce dossier. Cet exposé met

également en lumière le contrôle abusif qu’exerce le milieu scolaire sur ce genre d’activité. Par cet article, nous

vous faisons partager l’expérience d’une mère qui a su tirer parti du phénomène pokémons.

et les garçons
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et les garçons
cialistes vous le diront mieux que moi, les
batailles sont nécessaires aux garçons afin
qu’ils apprennent à se contrôler. En fait,
l’univers des pokémons, c’est l’univers de la
recherche de l’identité personnelle et c’est
l’univers du triomphe du bien sur le mal.
C’est un univers qui fait la promotion de la
patience, de l’endurance, de l’honnêteté et
de l’autonomie. Voici cet univers :

Quelque part dans le monde existe une île
sur laquelle vivent des humains et des poké-
mons. Ces derniers sont des «monstres de
poche» (pocket monsters, donc poke mons).
La seule raison d’être des pokémons est de
s’accomplir, donc de devenir tout ce qu’ils
peuvent devenir. Pour ce faire, les pokémons
doivent évoluer. Ils doivent développer leurs
capacités et leurs pouvoirs et, ce faisant, ils
deviendront apte à se transformer en une
version plus sophistiquée d’eux-mêmes.
Certains pokémons peuvent se transformer
une fois, d’autres peuvent se transformer
plusieurs fois. Ces transformations s’appellent
des évolutions. Après avoir atteint un certain
niveau de maîtrise de leurs habiletés, les
pokémons évoluent et se transforment en
d’autres pokémons.  Par exemple, Charmander,
un petit pokémon cracheur de feu, peut se
transformer en Charmeleon, et finalement en
Charizard s’il apprend à maîtriser ses pou-
voirs. Parfois les pokémons évoluent par
eux-mêmes, mais la plupart du temps, ils
requièrent l’aide des humains.

Ces humains qui cohabitent sur l’île avec
eux étudient les pokémons depuis des années.
Il existe de nombreux centres de recherche
spécialisés qui étudient les différentes sortes
de pokémons. Par exemple, les recherches
effectuées dans ces centres ont permis aux
humains de l’île d’apprendre que les pokémons
sont tous bons au départ.
Les scientifiques de l’île
ont aussi appris com-
ment les pokémons
évoluent. Cette con-
naissance a conduit 
à la construction de
nombreux arénas où les
pokémons peuvent, en
toute sécurité, essayer
d’évoluer.

Cette évolution n’est pos-
sible que si les pokémons apprennent 
à maîtriser leurs pouvoirs et, pour y

arriver, ils ont besoin de tester ces pouvoirs.
Ces tests se font sous forme de combats
entre pokémons organisés par les entraîneurs
de ces pokémons. Parlons d’abord des
entraîneurs.

Les entraîneurs des pokémons
sont de jeunes gens, garçons et
filles, qui ont décidé de vouer
leur existence aux pokémons.
Ces jeunes gens peuvent
commencer leur quête dès
leur onzième année. Après
s’être entraînés eux-mêmes
dans l’art de la manipulation et
de la capture des pokémons, ils
partent, souvent seuls, et voyagent sur
l’île à la recherche de pokémons. Le jeune
garçon au centre des aventures des pokémons
est Ash Ketchum. Il rencontrera rapidement
d’autres jeunes gens qui se joindront à sa
quête, dont Mysti et Brock, ses fidèles com-
pagnons.  

Ces jeunes gens doivent faire preuve de
débrouillardise et d’autonomie puisqu’ils ne
sont plus sous l’autorité de leurs parents. Ils
doivent aussi faire preuve de patience, car la
découverte de pokémons sauvages est une
aventure en soi. De plus, ces jeunes gens
devront faire preuve de courage, d’endurance
et de détermination afin d’atteindre leurs
buts. Chacun d’eux essaiera de devenir un
maître entraîneur, un entraîneur qui peut
entraîner toutes les sortes de pokémons. En
effet, certains pokémons puisent leur énergie
dans l’eau comme Horsea et Shellder, d’autres
la puisent dans l’électricité comme Pikachu et

Electrode, d’autres encore 
la puisent dans la terre
comme Diglett et Mchoke.

Évidemment, la quête
d’Ash est centrale dans

les aventures de ces
jeunes. Mais que
devront-ils faire

pour devenir maître
entraîneur?

Ils devront, au moment
de leur rencontre avec des
pokémons sauvages, arri-

ver à capturer ces poké-
mons, à les apprivoiser, à

s’en faire des amis et
f i n a l emen t  à  l e s

entraîner.

L’entraînement des pokémons capturés se
fera à travers des combats non organisés qui
surgiront en cours de voyage. Ces combats

imprévus seront souvent le résultat
de rencontres avec de mauvais

entraîneurs qui auront
formé leurs pokémons à
faire le mal, ou le résul-
tat de rencontres avec
de mauvais entraîneurs
qui essaieront de voler
l e s  p o k é m o n s de s

autres. On retrouve ici
cette idée que tous les

pokémons sont fondamen-
talement bons : ils ne deviennent

mauvais que s’ils ont été maltraités ou inten-
tionnellement entraînés de la sorte par de
vilains entraîneurs.

Lorsque Ash, ses amis et leurs pokémons
arriveront à un aréna, ils auront la possibilité
de participer à des combats organisés qui
leur vaudront des badges démontrant leur
capacité à entraîner avec succès certaines
sortes de pokémons.  Ainsi, ils obtiendront des
badges démontrant leur capacité à entraî-
ner des pokémons électriques, psychiques,
aquatiques, terrestres, etc.

Les pokémons participent volontairement
et avec plaisir à ces combats car ces tests de
leurs pouvoirs sont (pour la majorité d’entre
eux) leur seule façon d’évoluer. L’entraîneur,
à qui la décision de participer à un combat
revient, choisira un pokémon spécifique pour
participer à un combat particulier. Le choix du
pokémon devra se faire en fonction des pou-
voirs de ce pokémon, de son degré d’évolution
et de ses capacités d’attaque. Ce choix devra
aussi évidemment se faire en fonction des
pouvoirs et des capacités de l’adversaire. À
travers de bons et de mauvais choix, l’en-
traîneur apprend à faire travailler adéquate-
ment ses pokémons afin de leur faire ga-
gner leurs combats. Plus les pokémons
gagnent, plus vite ils évoluent. Cependant, le
travail de l’entraîneur ne s’arrête pas au choix
d’un pokémon. L’entraîneur supervise le com-
bat, encourage le pokémon choisi à utiliser
une attaque plutôt qu’une autre, et il  apprend
au pokémon à reconnaître le meilleur moment
de l’attaque. Si le choix de l’entraîneur est
inadéquat, l’entraîneur rappelle son poké-
mon afin qu’il ne se fasse pas blesser et qu’il
se repose. Puis, l’entraîneur choisit un autre

Les
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pokémon afin de continuer le combat.
Lorsqu’un pokémon a clairement déjoué
l’autre, il est déclaré vainqueur.

Les attaques des pokémons varient selon
leurs pouvoirs. Certains ont le pouvoir d’en-
dormir leurs adversaires, d’autres peuvent
les inonder de jets d’eau puissants, et d’autres
peuvent les électrifier. Parfois, malgré toutes
les précautions des entraîneurs, les poké-
mons se blessent les uns les autres. Aussi
sur l’île, existe-t-il de nombreux hôpitaux
qui desservent la population des pokémons.

Au bout du compte, Ash et son groupe
apprennent à se contrôler en apprenant à
contrôler leurs pokémons. Et au bout du
compte, mes enfants aussi. Cela dit, de retour
dans notre univers, quelle influence aura eu
et a encore le monde des pokémons sur celui
de mes enfants ?

Cette influence aura été diverse. Mes
enfants ont d’abord dû tester leur mémoire
afin d’apprendre le nom de 251 pokémons
(toutes évolutions incluses).  De nombreux
jeux ont été inventés afin d’apprendre ces
noms. Par exemple, avec l’aide d’une affiche
collée au mur de la salle de jeux, les enfants
ont passé des heures à s’interroger les uns les
autres afin d’identifier les différents poké-
mons.  «Je suis un serpent de pierre – Onix»,
«Je suis un oiseau de feu – Moltres», «Je suis
énorme et toujours endormi – Snorlax»

Mes enfants ont aussi testé leur habileté à

créer des catégories en essayant de regrouper
les pokémons selon leur type de pouvoirs ou
selon leurs évolutions. Par exemple : Quels
sont tous les pokémons psychiques? Quels
sont tous les pokémons aquatiques? Quels
sont les évolutions de Pikachu ou d’Evee?

Mes enfants ont aussi testé leur créativité
en dessinant eux-mêmes les pokémons et en
les transformant en marionnettes de papier.
Puis ils ont inventé des aventures avec leurs
marionnettes.

Petit à petit, notre collection de cartes et
de figurines a augmenté, mes enfants ont
vieilli et leurs jeux ont changé. Dans les deux
dernières années, je les ai vus créer des habi-
tats (avec des boîtes de chaussures par exem-
ple) pour chaque type de pokémon, je les ai
vus inventer de nouveaux pokémons qui
pourraient logiquement avoir évolué à partir
des 251 existants, je les ai vus dessiner des
masques et devenir des pokémons, je les ai
vus classer leurs cartes par ordre alphabé-
tique, par ordre de pouvoir, par type ou par
ordre de découverte.  Je les ai vus utiliser les
figurines (avec les caractéristiques propres
aux pokémons choisis) et les intégrer à
d’autres jeux : les pokémons dans le monde
des Lego et les pokémons dans le monde
des Barbie par exemple.

Je les ai aussi vus apprendre à négocier : ils
ont appris à utiliser des critères de décision
(on échange des cartes dont on a plusieurs

copies, on n’échange pas des cartes holo-
graphiques) et à être juste dans leurs
échanges (on échange des cartes qui ont la
même rareté). Ils ont aussi appris la valeur
monétaire de ces cartes et de ces figurines :
ils ont acheté des cartes rares dans des ma-
gasins spécialisés en utilisant l’argent de
leur allocation patiemment accumulé au
cours des semaines.

Je les ai vus également apprendre à penser
stratégie en jouant avec ces cartes (qui ne
sont pas seulement des cartes à collection-
ner) : ils ont appris à créer des ensembles de
cartes où la force de certains pokémons pal-
lie les faiblesses des autres. Je les ai vus
réfléchir aux choix de pokémons à faire  afin
de gagner certains combats. Je les ai vus
évaluer leurs chances de gagner ou de perdre.
Bien sûr, je les ai aussi vus être mauvais per-
dants, mais cela aussi c’est un apprentissage
à faire.

Bientôt, notre aîné aura dix ans. Il s’in-
téresse toujours aux pokémons mais il essaie
maintenant de les attraper électroniquement
sur le nouveau GameBoy que le Père Noël lui
a apporté. Il collectionne toujours les cartes
et il essaie maintenant d’accumuler l’argent
de son allocation afin de racheter les cartes
de son frère, avec qui il négocie un juste prix
depuis deux mois. Notre deuxième fils se
passionne moins pour les pokémons ces jours-
ci : il a découvert les digimons, des monstres
«digitals» (digital monsters – digi mon) qui
sont des inventions d’un monde cyberné-
tique et dont je n’ai pas encore bien compris
l’univers. Notre fille s’intéresse toujours aux
pokémons, mais davantage parce qu’ils lui
donnent accès à l’univers de ses frères avec
qui elle aime jouer, quel que soit le jeu.

Les pokémons m’ont beaucoup appris à
moi aussi. Bien sûr, je connais maintenant le
nom de 251 pokémons que j’ai dû ajouter aux
noms des 251 dinosaures qui avaient au
préalable fait l’objet de la passion de mes
enfants. Mais j’ai aussi observé et compris
comment les enfants apprennent de nos
jours.  Finalement, j’ai découvert comment les
garçons, dans une société qui ne leur
demande plus d’être physiquement actifs et
qui ne leur permet plus d’être naturellement
agressifs, apprennent virtuellement les leçons
de contrôle et de maîtrise de leurs pouvoirs
dont ils auront besoin pour devenir des
hommes responsables. ■

et les garçons

Les

pokémon-HERBE
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Les émotions au préscolaire
Rassurer les élèves inquiets en début d’année,
consoler un enfant qui pleure, séparer deux
enfants en colère qui se disputent un objet,
s’esclaffer de rire après qu’un enfant eut
raconté une bonne blague, féliciter
chaleureusement un élève qui montre fière-
ment le beau dessin qu’il a réalisé : voilà des

situations que les enseignantes du préscolaire
connaissent bien! En fait, toutes vous diront
que la maternelle constitue un lieu propice à
l’expression d’une gamme variée d’émotions,
allant des plus positives aux plus négatives.

Les enfants qui font leur début à l’école
sont souvent intimidés par leur nouveau
milieu de vie et par la présence d’un aussi

grand nombre de personnes inconnues.
Certains réagissent à cette nouveauté en
manifestant temporairement des com-
portements de détresse et d’anxiété : pleurs
au moment du départ des parents, regards
inquiets, comportements d’inattention, etc.
D’autres, au contraire, sont tout joyeux de
commencer l’école et participent avec en-
thousiasme aux activités que l’enseignante
leur propose. La majorité des enfants vivent
probablement cette période de transition de
manière ambivalente, en ressentant tantôt des
inquiétudes, tantôt de l’excitation et de la
fierté. Mais quelle que soit la nature ou l’in-
tensité de leur réaction, il est évident que
l’entrée à l’école constitue un moment de
« grande émotion » dans la vie des enfants.  

L’adaptation au contexte de la maternelle
se fait également dans un climat riche en
émotions de toute sorte. Par exemple, au

La socialisation des émotions
au préscolaire :

le rôle de l’enseignante1

Sylvain Coutu, Suzanne Lavigueur et Diane Dubeau, 
Département de psychoéducation et de psychologie, 
Université du Québec à Hull

Notre équipe de recherche2 a entrepris il y a deux ans une étude visant
à mieux comprendre la socialisation des émotions chez l’enfant d’âge
préscolaire3. Cette étude s’intéresse plus particulièrement au rôle de l’en-
seignante dans le développement des compétences émotionnelles des
enfants qui fréquentent la maternelle. Cet article présente la toile de fond
dans laquelle s’inscrit notre recherche. Le premier volet aborde de façon
globale le thème de l’expression des émotions au préscolaire. Le second
volet est consacré à la présentation des travaux récents portant sur la
socialisation des émotions. Pour terminer, nous faisons le point sur l’étude
en cours et analysons sommairement les premiers résultats obtenus.

Dossier
Elles sont là, mais on ne les reconnaît pas toujours; on ne peut donc facilement les nommer.  On doit tout
de même composer avec elles jour après jour.  On les a longtemps situées côté cœur, elles gagnent cepen-
dant de plus en plus de terrain côté  intelligence. On dit qu’elles viennent parfois brouiller les pistes vers
l’apprentissage; elles réclament alors qu’on s’y attarde. 

Vous aurez sans doute deviné que les émotions prendront toute la place dans le présent dossier.  
Des chercheuses, des praticiennes et des accompagnatrices ont bien voulu nous soumettre tantôt leurs
réflexions, tantôt le fruit d’une démarche entreprise avec des enfants de la maternelle.  Nous vous
souhaitons beaucoup de plaisir à les lire.

Un des multiples visages de l’intelligence...

1. L’utilisation du genre féminin ne vise qu’à alléger le texte.
2. Groupe de recherche sur la qualité éducative des milieux de vie de l’enfant (QEMVIE)
3. Programme de recherche financé par le CRSH
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cours des premiers mois de l’année scolaire,
il n’est pas rare que certains enfants éprou-
vent de la difficulté à se conformer aux nou-
velles règles qui régissent la vie en grand
groupe, provoquant ainsi d’inévitables réac-
tions de colère ou d’anxiété. D’autres trouvent
difficile et frustrant de partager l’attention de
l’adulte avec une vingtaine d’autres élèves; ces
enfants plus dépendants sont susceptibles
de s’isoler ou d’exprimer leur insatisfaction par
des comportements d’impatience ou de
recherche d’attention. Les plus timides, quant
à eux, sont inquiets, se tiennent à l’écart et
hésitent à interagir avec leurs nouveaux
camarades. Ceux qui s’adaptent plus facile-
ment au contexte préscolaire participent
de bon gré aux activités de groupe en
démontrant de l’enthousiasme et une grande
motivation. Les réalisations produites en
classe constituent pour bien des enfants une
preuve tangible de leurs compétences, entraî-
nant du même coup un sentiment de fierté
(qui se traduit parfois par des réactions
exubérantes!). Enfin, les nombreuses inter-
actions sociales qui se vivent en classe sont
favorables au développement de nouveaux
liens d’amitié entre les enfants; certains
d’entre eux deviennent « inséparables » et
manifestent par des sourires ou des regards
complices toute la joie qu’ils ressentent à
partager des moments de vie agréables.

Les situations vécues dans le cadre scolaire
ne sont évidemment pas les seules à engen-
drer des émotions. Le contexte familial peut
aussi fournir des explications sur l’émotivité
de l’enfant dans le milieu scolaire. Le divorce
des parents, la mésentente conjugale, le décès
d’un grand-parent, la naissance d’un frère
ou d’une sœur, les problèmes de toxicomanie
ou de santé mentale d’un parent…, voilà des
exemples de situations familiales qui provo-
quent des réponses émotionnelles de colère,
de tristesse ou d’anxiété chez les jeunes
enfants. Certains parlent spontanément de ce
qu’ils vivent à la maison (lors des causeries ou
des rencontres individuelles avec l’en-
seignante), alors que d’autres se font plus
discrets. Les enseignantes n’ayant pas toujours
accès à l’information concernant le vécu
familial de leurs élèves, il est parfois difficile
pour elles de décoder et de comprendre les
comportements émotionnels que ces derniers
manifestent en classe.

Par ailleurs, le défi d’adaptation que pose

l’entrée à l’école varie sans aucun doute en
importance en fonction des expériences
sociales antérieures des enfants. Il est pro-
bable, par exemple, que les tout-petits qui ont
toujours vécu à la maison en compagnie d’un
parent réagissent plus fortement à ce change-
ment de milieu de vie que d’autres qui ont
fréquenté un service de garde depuis leur
tout jeune âge (du fait qu’ils ont l’habitude
d’être séparés des figures parentales).
Cependant, même si de nos jours la majorité
des enfants qui débutent la maternelle pos-
sèdent une expérience de vie en milieu de
garde, cela ne veut pas dire pour autant que
cette période de transition soit facile pour eux.
Certains trouvent difficile de quitter un milieu
sécurisant qu’ils connaissent bien. De toute
façon, quelle que soit leur histoire de vie, les
enfants de cinq ans n’ont habituellement
pas développé toutes les habiletés et les
compétences requises pour exprimer et con-
trôler efficacement leurs émotions dans un
groupe de pairs. La maternelle, maintenant
offerte à temps plein, vise précisément à
poursuivre la socialisation du jeune enfant
afin de le préparer à faire face aux exigences
de la vie scolaire ultérieure. Le travail de
l’enseignante n’est donc pas « principale-
ment » centré sur l’apprentissage de con-
naissances et le développement d’habiletés
cognitives et métacognitives; il consiste aussi
– et dans une large mesure – à favoriser le
développement personnel des jeunes élèves,
incluant la maîtrise de soi et l’acquisition de
compétences sociales et émotionnelles. Ces
objectifs de socialisation sont d’ailleurs au
cœur du programme d’éducation préscolaire
du ministère de l’Éducation du Québec.

La composante émotionnelle fait donc
partie intégrante du travail de l’enseignante
au préscolaire (comme aux autres niveaux
scolaires, il va sans dire!). Curieusement,
cependant, on constate que cet aspect est
relativement peu présent dans les ouvrages
d’éducation préscolaire et de psychologie
de l’enfant. En effet, la plupart des manuels
destinés aux intervenants du préscolaire abor-
dent le thème de la socialisation de l’enfant
presque exclusivement sous l’angle des
développements social et cognitif (on y traite
de sujets tels que la résolution de problèmes
interpersonnels, l’entraînement aux habiletés
sociales, la prévention de la violence, la ges-
tion de conflits, le développement de com-

portements prosociaux, etc.). Les contenus
relatifs au développement émotionnel de
l’enfant sont beaucoup moins nombreux et
élaborés. Il en va de même pour les activités
de formation des enseignantes offertes dans
les programmes de baccalauréat en éduca-
tion préscolaire et primaire. À notre con-
naissance, il n’existe pas de cours universitaire
portant spécifiquement sur le développe-
ment émotionnel et la gestion des émotions
au préscolaire.

La socialisation des émotions
chez l’enfant
Récemment, quelques auteurs se sont
intéressés au rôle des émotions dans le
processus de socialisation de l’enfant. Trois
aspects ont fait l’objet d’une attention parti-
culière dans ce domaine d’étude : 
1. l’expression des émotions; 
2. la compréhension qu’ont les enfants 

des émotions;  
3. la régulation et l’autocontrôle des 

émotions. 
Le premier de ces aspects réfère à la capacité
d’exprimer ses émotions d’une manière
socialement et culturellement acceptable. Les
enfants doivent en effet apprendre à com-
muniquer leurs émotions en respectant les
règles et les conventions en vigueur dans leur
groupe social. Ils doivent prendre conscience
que les expressions faciales constituent un
canal de communication non verbale qui
renseigne les autres sur ce qu’ils ressentent
intérieurement. En très bas âge, les réactions
émotionnelles des enfants sont spontanées et
plus ou moins conscientes. Mais progres-
sivement, les enfants deviennent capables
d’exprimer des émotions de plus en plus
variées et complexes; ils réalisent aussi que
leur « émotivité » suscite des réponses va-
riables chez les membres de leur entourage. 

Le deuxième aspect est relié à la capacité de
percevoir, de reconnaître et de comprendre le
sens des expressions faciales caractéristiques
des principales émotions ressenties par
d’autres ou par soi-même, ainsi que les
déclencheurs potentiels de ces émotions
(Saarni &Harris, 1989; Saarni, 1999). Quelques
recherches ont démontré que la capacité de
décoder adéquatement la teneur émotionnelle
des situations sociales est associée au
développement de comportements prosociaux
et à la popularité au sein du groupe de pairs

DossierUn des multiples visages de l’intelligence...
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(Cassidy, Parke, Butkovsky &Braungart, 1992;
Denham, 1993). Ainsi, il semble que plus un
enfant comprend la signification des « signaux
émotionnels » que lui transmet son entourage,
plus il a de chances d’adopter des comporte-
ments appropriés (conformes aux normes
sociales de son groupe) et d’être perçu posi-
tivement par les autres. En contrepartie, l’en-
fant qui ne reconnaît pas les indices émo-
tionnels exprimés par autrui risque de faire
preuve de maladresse sociale et d’être jugé
négativement par ses camarades.

La régulation et l’autocontrôle des émotions
sont des concepts se rapportant à la maîtrise
de plusieurs habiletés cruciales telles que : la
capacité d’inhiber des comportements
inadéquats associés à des émotions positives
ou négatives; la capacité de se contenir et de
se calmer soi-même dans les situations induc-
trices d’émotions fortes (telles les provoca-
tions); la capacité d’utiliser ses émotions
pour influencer les sentiments et les actions
des autres et, finalement, la capacité de
respecter les règles d’émission (display rules)
des émotions propres à son milieu culturel
(Dunn & Brown, 1991). Les enfants doivent
donc développer des moyens socialement et
culturellement acceptables pour exprimer
leurs émotions négatives et apprendre à com-
poser avec la colère, les sautes d’humeur ou
la tristesse des autres enfants (Saarni,
Mumme & Campos, 1998). Il est démontré
que les problèmes rencontrés par certains
enfants sur le plan de la régulation des émo-
tions sont reliés à des difficultés d’adaptation
sociale importantes (Coie, Dodge &
Kupersmidt, 1990; Eisenberg, Fabes, Guthrie
& Murphy, 1997; Fabes & Eisenberg, 1992;
Garber &Dodge, 1991; Rubin, Caplan, Fox &
Calkins, 1995). Par exemple, les enfants qui
réagissent avec colère et de manière exces-
sive à la moindre frustration ou provocation
sont vite repérés et « étiquetés » par les autres
élèves du groupe. À cause de leur conduite
erratique et imprévisible, ces enfants devien-
nent des « amis qu’il est préférable d’éviter »
et développent à la longue une réputation
d’indésirables. Les réactions d’agressivité ou
d’évitement de l’entourage sont de nature à
exacerber le sentiment de frustration chez ces
enfants qui éprouvent des problèmes d’au-
torégulation de leurs émotions. Ces derniers
se trouvent ainsi prisonniers d’une situation
qui risque fort de s’aggraver, à moins qu’ils ne

parviennent à exercer un meilleur contrôle de
leurs émotions et à modifier l’image négative
que les autres ont d’eux.

En résumé, les résultats de plusieurs études
démontrent que l’expression, la compréhen-
sion et le contrôle des émotions constituent
des objectifs de socialisation déterminants
pour l’adaptation des enfants dans leur groupe
de pairs. Tel que souligné par Hyson (1994),
ces résultats militent en faveur de l’éta-
blissement de programmes préscolaires cen-
trés sur le développement émotionnel des
enfants d’âge préscolaire (emotion-centered
curriculum). La classe de maternelle cons-
titue à cet égard un endroit privilégié pour
accompagner l’enfant dans cet apprentis-
sage. La question qui se pose maintenant
est : comment les adultes peuvent-ils aider les
enfants à développer leurs compétences émo-
tionnelles?

Le rôle des adultes dans 
la socialisation des émotions 
Les données actuellement disponibles portent
quasi exclusivement sur le rôle des parents
dans le processus de socialisation des émo-
tions de l’enfant (Cassidy et al., 1992;
Eisenberg et al., 1996; Eisenberg, 1998;
Roberts &Strayer, 1987). Quatre aspects ont
retenu l’attention des chercheurs intéressés
à ce sujet : 
1. l’expression des émotions des parents; 
2. les réactions des parents face 

à l’expression des émotions des enfants; 
3. les conversations à propos des émotions;  
4. les activités éducatives reliées 

aux émotions.

L’expression des émotions 
des parents   

Il est bien connu que les figures parentales
constituent des modèles pour les enfants
(Grusec & Lytton, 1988). C’est en observant
et en imitant leurs parents que les enfants
enrichissent leur répertoire comportemen-
tal et font des apprentissages. L’expression des
émotions des adultes ne fait pas exception à
cette règle. L’enfant qui est en présence de
modèles parentaux peu expressifs (ou qui
expriment uniquement des émotions néga-
tives) aura sans doute plus de difficulté à
développer ses compétences émotionnelles
que celui exposé à des modèles parentaux qui
ont une meilleure qualité d’expression de

leurs émotions. Cette hypothèse est confirmée
par les études qui établissent un lien entre le
climat émotionnel familial et les habiletés
d’expression des émotions (tant chez les
enfants que chez les adultes). Par exemple,
Halberstadt (1986) a démontré que les
habiletés et le style de communication non
verbale d’une personne sont associés aux
modèles d’expression des émotions que celle-
ci a rencontrés dans son environnement
familial. De la même façon, certaines études
montrent l’existence d’un lien étroit entre la
compétence sociale des enfants et l’habileté
de leurs parents à communiquer et à exprimer
leurs émotions (Denham, 1993; Denham &
Auerbach, 1995). Enfin, une autre étude révèle
que la réponse émotionnelle négative des
enfants face à la séparation de leurs parents
est plus modérée lorsque ceux-ci parvien-
nent à contenir et à contrôler l’expression de
leurs propres émotions négatives (Stocker,
Ahmed & Stall, 1997). De tels résultats ten-
dent à confirmer que la clarté et la cohérence
des messages émotionnels transmis par les
parents sont des variables susceptibles d’in-
fluencer la qualité d’expression des enfants.

Les réactions des parents face 
à l’expression des émotions 
des enfants  
L’équipe des professeurs Eisenberg et Fabes de
l’Université de l’Arizona a bien étudié cette
question. Selon ces spécialistes, la façon dont
les parents réagissent face aux émotions de
leur enfant a un impact non négligeable sur
le développement émotionnel de celui-ci. Par
exemple, l’adulte qui réagit à la détresse de
son jeune enfant par des comportements de
soutien et de réconfort (en le consolant, en le
prenant dans ses bras ou en l’encourageant
à exprimer ce qu’il ressent) démontre qu’il
reconnaît les signaux d’inconfort exprimés et
qu’il est capable d’y réagir avec sensibilité. En
revanche, le parent qui s’affole, qui punit ou
qui fait « comme si de rien n’était » n’aide pas
son enfant à gérer sa détresse; ce type de
réactions risque plutôt de susciter de la frus-
tration et du ressentiment face à l’adulte qui
ne répond pas adéquatement au besoin
exprimé. Les réponses parentales face aux
émotions positives de l’enfant (i.e. la joie, la
fierté, l’intérêt, etc.) sont tout aussi impor-
tantes. Par exemple, l’enfant joyeux et fier de
montrer ses réalisations à son parent mais qui,
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de façon répétée, se heurte à des réactions
d’indifférence ou à des remarques négatives
peut se décourager et ne plus vouloir partager
avec lui ce qu’il ressent. À l’inverse, le parent
qui réagit positivement et avec enthousiasme
aux manifestations de joie et de fierté de son
enfant encourage celui-ci à lui communiquer
ses émotions positives, tout en l’aidant à
développer une bonne estime de soi. Ainsi
donc, les réponses des parents face aux émo-
tions exprimées par leur enfant peuvent agir
comme des renforçateurs positifs/négatifs ou
des punitions qui influencent l’expressivité
émotionnelle de celui-ci (Eisenberg, 1998).
D’une part, l’enfant peut imiter les réac-
tions qu’il observe chez ses parents (effet de
modelage). D’autre part, les comportements
des parents peuvent provoquer des réac-
tions émotives variables chez l’enfant selon
que ce dernier se sente compris, respecté et
écouté par eux (effet de réactivité).

Les conversations 
à propos des émotions  
Dans certaines familles, parents et enfants
parlent spontanément de leurs émotions; ils
échangent fréquemment sur ce qu’ils ressen-
tent et ils communiquent ouvertement leurs
états d’âme. Dans d’autres familles, le thème
des émotions fait presque figure de tabou;
parents et enfants évitent soigneusement de
s’aventurer sur ce terrain glissant; personne
ne semble à l’aise de parler de ce qui les
rend triste, joyeux ou anxieux. De telles obser-
vations suggèrent que les conversations qui
se tiennent dans le milieu familial à propos
des émotions (positives et négatives) sont
de nature à influencer le développement
émotionnel des enfants. On suppose que les
parents qui s’intéressent ouvertement aux
émotions de leur enfant – en leur posant
des questions, en les encourageant à parler de
ce qu’ils ressentent – contribuent à créer un
environnement familial qui stimule l’acqui-
sition de plusieurs habiletés émotionnelles.
Ces conversations permettraient entre autres
de clarifier les messages transmis et d’as-
surer une meilleure communication au sein de
la famille (Dunn &Brown, 1991; 1994). Elles
permettraient aussi à l’enfant de valider sa
compréhension des indices comportemen-
taux (liés aux émotions) qu’il a perçus chez
autrui. Encouragé à dire tout haut ce qu’il
ressent, l’enfant apprend à mettre en mots ce

qui le trouble, lui fait peur ou le rend heureux.
On peut penser que ce type de conversation
l’aidera à mieux se comprendre et à mieux
comprendre ses proches. Par contre, si les
parents se montrent peu enclins à discuter des
émotions avec leur enfant (ou s’ils ne parlent
que des aspects négatifs), on peut s’attendre
à ce que celui-ci ait moins d’occasions pour
apprendre à communiquer efficacement ses
émotions. Quelques études récentes confir-
ment en partie ces hypothèses (voir Denham,
1998). Ainsi, il est démontré que les parents
qui encouragent l’expression verbale des
émotions à la maison ont des enfants qui ten-
dent à réagir d’une façon plus constructive à
la colère d’autrui dans leur groupe de pairs :
ils réagissent verbalement plutôt que de
recourir à des agressions physiques (Eisenberg
&Fabes, 1994). De la même façon, les enfants
ayant des parents qui s’intéressent à leur
vécu émotif (notamment lorsque survient un
conflit) tendent à développer une meilleure
compréhension des émotions (Bretherton,
Fritz, Zahn-Waxler & Ridgeway, 1986). 

Les activités éducatives 
reliées aux émotions 
Un autre aspect potentiellement important
(mais peu étudié) concerne les activités
éducatives que font les parents en com-
pagnie de leur enfant. En effet, il semble que
certains jeux ou certaines activités que font
les parents avec leur tout-petit soient béné-
fiques pour la socialisation des émotions. Par
exemple, la lecture d’une histoire avant le
dodo offre au parent l’occasion d’aborder
avec son enfant plusieurs questions relatives
aux émotions : dis-moi pourquoi ce gentil
monstre te fait peur? si tu étais à la place de
la petite fille, comment te sentirais-tu? c’est
vrai qu’il est courageux ce Pinocchio! son
papa a raison d’être fier de lui, etc. Ces
échanges qui se tiennent dans un contexte
détendu et agréable permettent sans doute à
l’enfant d’apprivoiser les situations émotion-
nelles, ce qui lui fait peur, ce qui le rend
joyeux, etc. De la même façon, parents et
enfants peuvent regarder ensemble des émis-
sions dites « éducatives » à la télévision –
émissions conçues avec la participation d’ex-
perts en petite enfance dans lesquelles il est
souvent question d’émotions et de résolution
de conflits interpersonnels (du genre
Cornemuse). En plus de servir de modèles, les

personnages de ces émissions encouragent les
enfants à réfléchir sur des problèmes ou des
situations qu’ils sont susceptibles de ren-
contrer.  De façon générale, les contenus
proposés sont attrayants et captent bien l’at-
tention de leur jeune auditoire.  Ici encore, les
parents peuvent jouer un rôle actif en
échangeant avec leur enfant sur les con-
tenus présentés ou en participant à des jeux
de rôles amusants (en rejouant une scène
que l’enfant a particulièrement aimée par
exemple). Bref, même si l’influence positive de
ce type d’activités sur le développement des
compétences émotionnelles est difficile à
démontrer, tout porte à croire que ces
moments de vie partagés constituent des
expériences qui aident l’enfant à enrichir son
répertoire de connaissances sur lui-même et
sur les émotions.     

Les données théoriques que nous venons de
présenter suggèrent que les parents jouent un
rôle de premier plan dans la socialisation des
émotions de leur enfant, notamment pour ce
qui est de l’expression, la compréhension et
le contrôle des émotions. De tels résultats
nous invitent à examiner comment les autres
agents de socialisation adultes favorisent le
développement émotionnel des enfants au
cours de la période préscolaire (White &
Howe, 1998). Cela est particulièrement vrai
pour les enseignantes qui œuvrent dans les
classes de maternelle. En effet, tel que men-
tionné précédemment, la maternelle est un
milieu de vie « riche en émotions ». Il s’agit
d’un contexte de transition (de la maison ou
du milieu de garde vers le milieu scolaire) qui
a la particularité d’être le premier milieu de
vie à offrir aux enfants des expériences en plus
grand groupe. Il est bien établi que l’adapta-
tion des enfants à ce contexte est détermi-
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nante pour les années à venir (Weissberg &
Greenberg, 1998). La maternelle offre à cet
égard, plusieurs perspectives intéressantes
sur le plan de la prévention. Les enseignantes
peuvent aider les enfants à faire face aux défis
particuliers du préscolaire, notamment en
favorisant leur développement socio-émo-
tionnel (Pianta, 1994). Malheureusement,
même si on en comprend l’intérêt, très peu
de données nous renseignent sur le rôle
important que jouent les enseignantes dans
la socialisation des émotions des enfants.
C’est en partie pour combler ce manque que
nous avons entrepris notre étude en milieu
préscolaire.

L’étude de la socialisation 
des émotions à la maternelle  
S’inscrivant dans la problématique de la
socialisation des émotions à la maternelle,
notre programme de recherche poursuit deux
objectifs : d’une part, identifier les pratiques
éducatives susceptibles de favoriser le
développement des compétences émotion-
nelles de l’enfant et, d’autre part, évaluer la
perception qu’ont les enseignantes de leur rôle
dans le processus de socialisation des émo-
tions. Une attention particulière a été
accordée aux situations inductrices d’émo-
tions et aux stratégies éducatives utilisées par
les enseignantes dans ces situations. Au cours
de la première année du projet (1999-2000),

des renseignements ont été recueillis par le
biais d’entrevues semi-structurées réalisées
auprès d’une vingtaine d’enseignantes de
maternelle travaillant dans des écoles de la
région de l’Outaouais. Les données ainsi col-
lectées ont servi à l’élaboration d’un ques-
tionnaire d’enquête (sondage). Ce questionnaire
d’enquête comporte deux parties : la première
comprend des questions variées se rapportant
aux caractéristiques personnelles et profes-
sionnelles de l’enseignante ainsi que des
questions reliées à l’expression et à la gestion
des émotions en classe. Le seconde partie se
rapporte aux croyances des enseignantes à
propos des émotions; il s’agit de la version
française d’un questionnaire développé par
Hyson et Lee en 1996 auprès d’enseignantes
américaines et coréennes. Une copie du
sondage est disponible sur le site Internet de
notre groupe de recherche sous la rubrique
« Émotions »4.

Le sondage a été effectué au printemps
2001 auprès de toutes les enseignantes du
préscolaire au Québec (des secteurs public et
privé). La participation des enseignantes était
volontaire et anonyme.

Résultats de la 
consultation effectuée :
quelques points saillants
Malgré un contexte peu favorable à la réali-
sation d’une étude en milieu préscolaire

(implantation de la réforme, consultation
simultanée par le Ministère, fin de l’année
scolaire), la participation des enseignantes a
été excellente : près de 1400 d’entre elles
ont accepté de répondre au sondage (1389
pour être précis!). Un nombre à peu près égal
de répondantes travaillant en milieux urbain,
semi-urbain et rural ont participé. Leur âge
varie entre 22 et 63 ans (moyenne de 42 ans).
Leur expérience de travail est de 17 ans en
moyenne. Presque toutes étaient de genre
féminin (98 %). Des renseignements addi-
tionnels concernant les caractéristiques des
répondantes et les principaux résultats obtenus
sont fournis sur notre site Internet (l’adresse
est mentionnée en bas de page).

Même si les données recueillies ne sont pas
encore toutes analysées, plusieurs constata-
tions intéressantes se dégagent des premiers
résultats obtenus. La première concerne l’in-
térêt des enseignantes du préscolaire pour 
la question des émotions (le nombre de 
répondantes est à cet égard fort éloquent!).
Plusieurs d’entre elles nous ont confirmé que
la gestion des émotions en classe occupe
une place centrale dans leur travail. Les
enseignantes disent qu’elles abordent
fréquemment en classe des sujets liés aux
émotions. Selon elles, les enfants seraient
plus sujets à exprimer leurs émotions « néga-
tives » dans des moments bien particuliers de
la journée (par exemple, aux récréations, en
fin de journée, pendant les causeries et les
activités de jeux libres). Elles mentionnent
également que la plupart des enfants viennent
spontanément leur parler de ce qui les rend
tristes, anxieux ou en colère à la maison.

Même si la majorité des répondantes disent
utiliser certains moyens pour apprendre aux
enfants à exprimer leurs émotions, plusieurs
d’entre elles déplorent la rareté des ressources
disponibles pour les guider dans la gestion des
situations émotionnelles. On note que certains
programmes d’entraînement aux habiletés
sociales (ex. : Fluppy) utilisés à la maternelle
abordent partiellement la question de la ges-
tion des émotions. Cependant, un nombre
important de répondantes souhaiterait qu’il y
ait davantage d’ouvrages spécialisés et de
programmes (spécifiquement centrés sur la
socialisation des émotions) adaptés aux réa-
lités des classes préscolaires. Presque toutes
disent que le thème de l’expression des émo-
tions à la maternelle a été abordé rarement
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(sinon jamais!) dans le cadre de leur formation
universitaire.

Nos premières analyses révèlent également
certaines disparités dans les réponses des
enseignantes. Plusieurs questions ont mis en
lumière des points de vue divergents ou sus-
cité des réactions différentes chez les partici-
pantes. Cela laisse entendre que la gestion des
situations émotionnelles au préscolaire
représente un défi complexe que chaque
enseignante apprend à relever à sa manière (en
fonction de ses croyances, de sa sensibilité, de
son expérience, de sa formation, de sa per-
sonnalité, du soutien qu’elle reçoit, etc.).
L’importance accordée à l’expression, à la com-
préhension et au contrôle des émotions n’est
pas la même pour toutes les enseignantes.
Des analyses plus poussées devraient nous
permettre de déterminer si ces différences
individuelles sont associées aux caractéris-
tiques personnelles et professionnelles des
répondantes (âge, années d’expérience, type
de milieu socioéconomique, etc.).

Pour conclure, de nombreuses enseignantes
ont spontanément ajouté qu’il  avait été
intéressant et utile de répondre à notre ques-
tionnaire d’enquête. Plusieurs ont mentionné
que cet exercice leur avait permis de réfléchir
sur leurs pratiques éducatives et sur le rôle
qu’elles jouent dans la socialisation des émo-
tions des jeunes enfants. Même si cela cons-
titue en soi un résultat « non prévu », de tels
commentaires appuient l’idée selon laquelle
les émotions sont au cœur de la pratique
professionnelle des enseignantes, et ils 
montrent qu’il existe chez plusieurs d’entre
elles la volonté d’apprendre à mieux accom-
pagner les enfants dans leur développement
émotionnel.  

De notre côté, nous avons l’intention de
poursuivre le travail de recherche amorcé afin
de mieux comprendre les stratégies éducatives
utilisées par les enseignantes du préscolaire en
lien avec la gestion des émotions. Nous
espérons que les efforts ainsi déployés per-
mettront de développer de nouveaux outils
pédagogiques qui sauront répondre aux
besoins des enseignantes de maternelle et
ce, au plus grand bénéfice des enfants. En
mettant résolument l’accent sur le développe-
ment des compétences émotionnelles, la
maternelle sera plus à même d’aider les élèves
à faire face aux défis qu’ils rencontreront
dans leur cheminement ultérieur. ■
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Je trouve qu’au préscolaire, quoti-
diennement, nous baignons dans
les émotions pures. Cette émotion

s’exprime parfois timidement, d’autres
fois plus brusquement.  Je considère que
mon travail consiste de façon prioritaire
à traiter les aspects affectifs de la vie des
petits puisque, à mon avis, aucun appren-
tissage n’est possible lorsqu’on est enfer-
mé dans une émotion qu’on n’a pas pu ou
su exprimer.

Au fil de mes années d’enseignement,
mon accompagnement auprès des
enfants dans leur apprentissage de l’ex-
pression des sentiments a comporté
quatre étapes : nommer pour eux leur
sentiment, les amener à les nommer
eux-mêmes, leur proposer d’en prendre
soin, et enfin, leur permettre de pratiquer
quotidiennement leur expression par la
« causerie-sentiment ».

Première étape : reconnaître et
nommer le sentiment
À Jonathan qui se plaint qu’un autre lui a
pris son auto, je dis : «Je crois que tu es
fâché.»  À Élodie, je frotte les cheveux en
demandant : «Tu t’ennuies beaucoup de ta
maman?»  À Maude qui semble rejetée par
Anne, je dirai : «Est-ce que ça te fait de la
peine ou si ça te fâche?»  À Arthur, je
pourrai dire : «Tu as l’air frustré.»

Jonathan et Arthur pourront me répon-

dre « oui » ou « non », peu importe.  Ma
première intervention vise à montrer à
l’enfant que je suis d’abord à l’écoute de
son émotion. J’essaie de « lire » cette
émotion en observant son visage, son
corps, le choix de ses mots. Même si je
me trompe dans mon interprétation, ce
qui arrive, l’enfant me le dira : «Je ne suis
pas fâché, j’ai de la peine.» Certains
adultes croient qu’en utilisant cette
façon de faire, j’impose mon interpré-
tation à l’enfant.  Malheureusement, il
y a quelque temps, un parent me faisait
encore la remarque suivante : «En lui di-
sant qu’il avait l’air triste, tu lui as fait
penser à sa peine, c’est pour ça qu’il s’est
mis à pleurer.  Si tu ne le lui avais pas dit,
il n’y aurait pas pensé et l’aurait oubliée.»
C’est une question de croyances, bien
sûr, mais aussi de valeurs.  De plus, mon
expérience me démontre que l’enfant qui
pleure parce qu’il est triste ne restera
pas dans sa peine longtemps puisqu’il
l’exprime.  À mon avis, celui qui n’y pense
pas la refoule, et cette peine ressortira
lorsque le trop plein sera atteint mais
on ne sait pas de quelle manière cela
s’exprimera. 

En nommant pour lui ses sentiments,
l’enfant apprend à les identifier.  On peut
croire qu’à cinq ans, l’enfant sait déjà
nommer ses émotions mais ce n’est pas
ce que je vis comme enseignante.
Plusieurs enfants qui arrivent d’un centre
de la petite enfance ou de la maison,
ont déjà appris à dire « Je n’aime pas
ça »1 mais très très peu d’enfants disent
spontanément « J’ai de la peine ou je
suis fâché », par exemple.  En septembre
dernier, Mathieu a décidé de quitter la
classe à mon insu et d’aller se promener
dans l’école. Quand j’ai réalisé qu’il n’é-
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Apprivoiser le langage 
des émotions à la maternelle

Danielle Jasmin, enseignante à la Commission scolaire de Laval

Nous sommes à la rentrée scolaire.  Dans ma classe de maternelle, Jonathan s’approche de moi et dit: 
«Il a pris mon auto.» Élodie pleure : «Je veux voir ma maman.»  Plus tard, Maude vient me dire : « Anne
ne veut pas que je joue dans le coin maison.»  Et encore, Arthur se plaint : «J’étais là avant lui.» Je n’ai
pas encore eu le temps de montrer la chanson Enfin, je viens à l’école que les enfants recherchent, plus
ou moins intensément, mon aide. 

1. Je trouve qu’il est très difficile de sortir de cette fameuse phrase « Je n’aime pas ça » avec laquelle les enfants ont l’impression
d’avoir dit ce qu’il fallait.  À mon avis, l’ajout du sentiment que l’autre nous fait vivre touche plus que la simple expression de
son goût  (j’aime, je n’aime pas).  Si je dis à ma collègue que « je n’aime pas ça » quand elle critique mes interventions devant
des parents, elle pourra, avec raison, ne pas tenir compte de mes « goûts ».  Mais si je lui dis que ça me gêne ou ça me frustre,
elle verra l’effet de son comportement sur moi.  Si notre relation est bonne, elle pourra s’excuser, ou me dire qu’elle n’avait pas 
l’intention de me mettre mal à l’aise, etc. 
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tait pas dans le local, ni aux toilettes, ni
dans le vestiaire, j’ai eu un pincement au
cœur.  J’allais appeler la secrétaire à  l’in-
terphone lorsqu’une fillette du 3e cycle a
ramené Mathieu.  Je me suis accroupie
pour être à sa hauteur en tentant de
calmer ma colère pour laisser place à
mon soulagement : «Que s’est-il passé
Mathieu?» Bien naïvement, il m’a répon-
du qu’il voulait aller voir l’école, qu’il ne
l’avait pas assez vue hier lorsque nous
étions allés la visiter.  Je lui dis, en
prenant un ton contrarié, que j’étais très
inquiète quand j’ai vu qu’il n’était plus
dans la classe. Mathieu m’a alors
demandé :

–Qu’est-ce que ça veut dire « inquiète »?
–Ton papa ou ta maman doivent te

dire parfois qu’ils sont inquiets? 
–Non.
Avec certains enfants, on doit donc

partir de zéro dans cet apprentissage.
Il n’y a pas que les émotions désa-

gréables qui ont leur place dans ma
classe.  Aussitôt que je le peux, j’identi-
fie les sentiments agréables que vivent
les enfants.  Par exemple, lorsque
Charlotte me montre sa construction, je
lui dis : «Tu as l’air fière de toi.»  Quand
Paul félicite Henri au conseil de coopéra-
tion, je dis à Henri: «Je vois que ça te fait
plaisir.» J’en profite pour répondre à
Deborah : «Tu as l’air très heureuse
d’aller dîner avec ton papa.»

Deuxième étape :
aider l’enfant à reconnaître 
et nommer lui-même 
son sentiment
Si Charlotte sourit et répond « Oui » à
mon intervention (« Tu as l’air fière de
toi »), je lui demande de me dire : «Je suis
fière de moi Danielle.»  À ma suggestion,
Henri dira : «Merci Paul. Ça me fait plaisir.»

Lorsque l’émotion concerne une deu-
xième personne comme dans le cas de
Jonathan, Mélanie ou Arthur, une fois
que j’ai identifié l’émotion, je leur
demande : «L’as-tu dit à...?»  Presque tous
les enfants répondent par la négative.
J’invite donc l’enfant troublé à venir dire
son sentiment à l’enfant concerné. Je
l’accompagne, et rendu auprès de cet
enfant, je lui demande de répéter les

phrases que je lui dis.  Par exemple, j’in-
vite Jonathan à dire à Xavier « Je suis
fâché parce que tu as pris mon auto ».  En
début d’année, les enfants acceptent de
répéter et la plupart de ceux qui reçoivent
cette expression d’émotions y répondent
positivement.  Xavier remet la petite
voiture.

D’autres enfants vont protester. Je
m’occupe alors des sentiments des deux
enfants. Lorsque Mélanie a dit à Anne
qu’elle avait de la peine parce que cette
dernière ne voulait pas qu’elle joue dans
le coin maison, Anne a dit : 

« Mais tu veux toujours être la mère! »
Moi : Tu as l’air un peu fâchée Anne.
Anne : Oui.
Moi : Dis à Mélanie « Ça me fâche
quand tu veux toujours être la mère. »
Anne répète, mais sans y mettre 

d’émotion, ce qui est normal à ce stade-
ci de l’apprentissage.  Un peu plus tard
dans l’année, dans une situation similaire,
je ferai remarquer à l’enfant que son
intonation ne montre pas sa colère et je
l’encouragerai à l’exprimer. 

Troisième étape : proposer 
à l’enfant de prendre soin 
de son émotion

En septembre, après deux semaines de
classe, Henri ne veut plus venir à l’école.
Il dit à sa mère: «Je connais ça l’école
maintenant, je sais ce qu’on fait à la
maternelle, je n’ai plus besoin d’y aller!»
La maman, travailleuse autonome, donc
présente à la maison, a beaucoup de dif-
ficulté à faire monter Henri dans l’auto-
bus.  Un matin, elle doit venir le recon-

duire elle-même.  Henri s’accroche à elle
et ne veut plus lâcher son manteau.  Je
m’accroupis et voici notre conversation :

Moi : Tu ne veux pas rentrer dans la
classe?
Henri (regardant  par terre) : Non.
La mère d’Henri (me faisant un clin
d’œil) : Henri dit qu’il n’a plus besoin de
venir car il connaît ça la maternelle.
Moi : Il y a beaucoup de jeux que je n’ai
pas encore sortis.
Henri (convaincu) : J’ai plein de jeux
chez moi.
Moi : Ici, tu vas te faire de nouveaux
amis.
Henri : Mon ami Étienne habite en
haut de chez moi et je joue toujours
avec lui.
Je remarque qu’Henri se détourne de

moi pour enfouir un peu plus son visage
dans le manteau de sa mère. L’argumen-
tation rationnelle ne semble pas porter
fruits.  Je me risque.

Moi : Peut-être qu’à l’école, tu t’ennuies
de ta maman?
Henri ne répond pas.  J’ose encore plus :
Moi : Regarde mes mains, Henri.  Je
veux te montrer quelque chose.
Henri se détache un peu de sa mère et

regarde mes mains ouvertes, écartées de
dix centimètre environ.

Moi : Tu vois Henri, quand on vient à la
grande école, on peut s’ennuyer de sa
maman grand comme ça, ou (j’écarte
un peu plus mes mains) grand comme
ça (et je continue jusqu’à ce que mes
mains et mes bras soient ouverts d’en-
viron un mètre) ou grand comme ça.
Toi, quand tu es à l’école, ton ennui, il
est grand comment?
Henri se pousse aussitôt de sa maman

pour écarter ses bras et les mettre en
croix.

Moi : Oh là là!, c’est vraiment un très,
très gros ennui.  Ça ne doit pas être
confortable. C’est pas drôle d’avoir un
gros ennui comme ça quand on est
petit?
Henri, sérieux, fait signe que non en

regardant par terre tout en se serrant
contre sa mère.

Moi : Est-ce que tu sais que ton ennui
est grand comme ça aujourd’hui, mais
qu’à chaque jour, il va rapetisser un
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petit peu et finir comme ça?  Je mon-
tre mes mains écartées d’un centimètre.
Henri reste sérieux.
Moi : Mais en ce moment, ton ennui est
très très grand.  Qu’est-ce qu’on va
faire pour s’occuper de cet ennui?
Henri hausse les épaules.
Moi : Je pense que ton ennui a besoin
d’un petit objet qui appartient à ta
maman.  Si ta maman en a un dans son
sac à main, elle pourra te le prêter et tu
le lui rapporteras ce soir.
La mère se met à chercher dans son sac

et en sort un tout petit porte-monnaie
qu’elle vide et qu’elle tend à Henri. Ce
dernier le prend mais s’accroche ferme-
ment à sa mère. 

Moi : Tu vois Henri, quand ton ennui
reviendra, tu lui montreras ton petit
objet et tu lui diras de le sentir.  Tu lui
diras aussi que tu vas rapporter cet
objet à ta maman ce soir.  Demain, tu
reviendras à l’école avec cet objet ou
avec autre chose, une petite épinglette
par exemple que ta maman mettra sur
ton chandail.  Ce sera toi et ta maman
qui trouverez le petit objet à apporter
pour ton ennui.  Maintenant, je vais
demander à ta maman de partir et tu
resteras avec moi.                
Henri se met à pleurer.  Je détache ses

mains du manteau, je fais signe à sa
mère de s’en aller et je l’amène de force
en classe en disant doucement : «Ta
maman s’en va, tu vas la revoir à quatre
heures.  Il te fait peur ton ennui?  On va
s’en occuper.  En plus, ton ennui te fait
une grosse, grosse peine?  C’est pas facile
ça.»  Rendu en classe, Henri est gêné
d’être en pleurs et c’est sur moi qu’il se
cache le visage.  Les enfants s’approchent
de nous et demandent ce qui se passe. 

Moi : Henri a une grosse peine parce
qu’il s’ennuie de sa maman et ne veut
pas être à l’école.
Julien : Moi aussi je m’ennuie de ma
maman mais je ne pleure pas.
J’en profite pour refaire devant tous les

enfants la démonstration de la grosseur
d’un ennui en montrant celle de l’ennui
d’Henri.  Tous les enfants veulent mon-
trer la grosseur de leur ennui et, petit à
petit, Henri arrête de pleurer.  Pour ne
pas rester dans les émotions souffrantes,

je dis :
–Des fois, on peut aimer l’école même

si on s’ennuie de son papa ou de sa
maman.  Et on peut aimer l’école un
petit peu, moyennement ou beau-
coup (j’écarte mes mains de plus en
plus).  Montrez-moi comment vous
aimez l’école.

Les enfants se font un plaisir de me le
montrer en écartant leurs bras.

Moi : Voyez-vous que ce n’est pas
pareil?  Il y en a pour qui c’est vraiment
un tout petit peu, d’autres un peu plus
et il y en a pour qui c’est beaucoup,
beaucoup.  Ce n’est pas pareil parce
qu’on est tous différents.» 
Henri ne pleure plus et serre son petit

sac sur son ventre.  Il ne pleure pas de la
journée mais vient souvent me demander
de lui dire où l’on est rendu dans l’horaire
écrit au tableau.  À chaque fois, il me dit,
en pointant sur les mots « Au revoir »:
«C’est ici que je m’en vais à la maison!»

Le lendemain, Henri vient en autobus et
porte une petite épinglette en forme
d’oiseau sur son chandail.  Il me la mon-
tre mais reste sérieux.  Lors des jeux,
Henri vient me voir en pleurant.

Moi : Que se passe-t-il?
Il se colle sur moi.
Moi : C’est ton ennui qui est revenu?
Henri fait signe que oui.
Moi : Ah, c’est pas drôle ça!  Il est gros
comment ton ennui en ce moment?
Henri met ses bras en croix.

Moi : Oh là là!, ton gros ennui te fait une
grosse peine.  Henri, je te propose de
venir dans le coin des arts plastiques
pour construire ton ennui.

Je lui prends la main et l’amène.  Il me
suit sans résistance.  Rendu devant l’é-
tagère d’objets de récupération, je l’invite
à prendre ce qu’il veut et  à coller les
objets.  Henri ne bouge pas. 

Moi : Tiens. Moi, si je devais cons-
truire un ennui gros comme le tien, je
prendrais cette boîte-là, et cette autre
boîte plus petite et ces rouleaux, et ce
petit contenant, puis je m’installerais
pour coller tout ça. Mais là, c’est ton
ennui à toi Henri, moi je ne le connais
pas.  Que veux-tu prendre?
Henri choisit à peu près la même chose

que moi, je l’aide à s’installer.  Il colle
lentement tous les objets.

Moi : Quand la période de jeux sera ter-
minée, j’aimerais que tu présentes ton
ennui aux autres enfants.
Henri : Je ne veux pas.
Moi : Veux-tu que je le présente pour
toi?
Henri : Oui.
Après le rangement, en rassemblement,

Henri vient se mettre à côté de moi avec
son collage.  Je dis aux enfants : «Henri
me demande de vous présenter son col-
lage. Il a construit son ennui.  Mainte-
nant, Henri, tu dois décider si tu veux
garder ton ennui dans tes mains pour
t’en occuper ou si tu préfères le déposer
dans la maison des émotions (simple
boîte de carton).  Si tu le déposes, comme
on s’en va dehors, ça te permettra de
jouer dans le module. Tu pourras le
reprendre n’importe quand pour t’en
occuper.»  Henri dit tout bas qu’il veut le
garder.  Dehors, il regarde les enfants
jouer, mais lorsque nous rentrons, il le
dépose. Quand la surveillante du dîner
entre, il va le reprendre. J’invite la sur-
veillante à venir voir Henri qui lui présente
son ennui.  J’explique à la surveillante
comment Henri s’occupe de son ennui.
Elle collabore très bien même si elle n’a
jamais vu cette façon de faire auparavant.

Henri a passé deux semaines à dépo-
ser et reprendre son ennui, mais de
moins en moins souvent. Il a porté sa
petite épinglette à tous les jours et je l’ai
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souvent vu la caresser. La maison des
émotions reçoit régulièrement tout sim-
plement une petite boîte qui représente,
par exemple, la peine d’un enfant ou
un collage qui est la colère ou l’excita-
tion d’un autre.  Les enfants savent que
ces émotions peuvent les empêcher de
profiter de ce qui se passe en classe, c’est
pourquoi ils acceptent de les déposer.
Certains préfèrent garder dans leurs
mains la représentation de leur émotion,
peut-être pour s’assurer que tous la
voient ou parce qu’ils sont encore
envahis par celle-ci.

Les enfants, contrairement à nous,
n’ont aucune résistance à adopter cette
manière de faire.  Au bout de quelques
semaines, ça devient normal par exemple
pour un enfant qui entre en classe en se
sentant frustré, d’aller chercher un objet
et de dire à la causerie : «Je vous présente
ma colère parce que je n’ai pas eu le
temps de jouer dehors avant que la cloche
sonne.»

Au début d’octobre, nous avons choisi
notre nom de classe.  Lors du vote final
entre les trois noms restants, ceux dont le
nom n’a pas été choisi ont exprimé leur
déception par des mots désagréables ou
même par des pleurs. J’ai mis le mot
« déception » sur le sentiment des enfants
concernés.  Un enfant est tout de suite allé
à l’étagère d’objets de recyclage et a rap-

porté une boîte d’œufs en me disant:
«Regarde ma déception!»  J’étais très
heureuse de voir l’intégration de la
démarche enseignée. J’ai félicité l’enfant
et il y a eu un effet d’entraînement. 

Mais comme il ne restait plus de gros
objets, les enfants étaient frustrés et
maugréaient fortement.  Je leur ai pro-
posé de me montrer la grosseur de leur
déception avec leurs bras, ce qu’ils ont
fait, mais ils m’ont aussitôt dit que ce n’é-
tait pas suffisant.  Je me sentais débor-
dée, l’expression des émotions semblait
hors de contrôle.  Pour que les enfants
sentent que j’étais encore « capitaine du
bateau », j’ai fermé les lumières et j’ai
demandé aux enfants d’aller s’asseoir à
leur table d’équipe.  Je leur ai dit que cer-
tains enfants étaient déçus, d’autres
avaient de la peine, d’autres enfin étaient
heureux que le nom de classe choisi soit
le leur.  Je leur ai dit que l’émotion qu’ils
ressentaient était importante, qu’il fallait
s’en occuper, mais pas dans le désordre.
Je leur ai immédiatement distribué une
feuille et je leur ai demandé de dessiner
leur émotion, à leur façon.  Cette inter-
vention a calmé les enfants et leur énergie
a été canalisée dans la création, ce qui a
donné des résultats parfois intéressants.
Ces dessins ont été présentés au groupe
par chaque enfant qui nommait son sen-
timent.  Durant la période de jeux, j’ai
rapidement tapé à l’ordinateur, puis
imprimé un court texte expliquant aux
parents le but du dessin. Les enfants ont
collé ce petit texte à l’endos de leur
dessin.  À la fin du texte, je demandais
aux parents de signer et de retourner le
dessin à l’école pour le mettre dans le
portfolio de leur enfant. Ouf, j’étais
soulagée de m’être finalement tirée de
cet événement! 

Quatrième étape : instaurer 
la « causerie-sentiment »
Avec le programme de développe-
ment des habiletés sociales (Fluppy), les
enfants apprennent à nommer quatre
sentiments : la joie, la peur, la tristesse
et la colère. Je crois que ce sont les
émotions fondamentales qui se vivent

presque quotidiennement en classe.  Si
les enfants pouvaient apprendre à nom-
mer ces quatre émotions chaque fois
qu’ils les vivent, je crois que nous serions
en voie de changer la société! 

Je ne me souviens plus à quelle occa-
sion le poète Gilles Vigneault a dit que « la
violence est un manque de vocabulaire »,
mais j’ai retenu cette phrase et elle m’a
fait réfléchir.  Il y a maintenant deux ans,
j’ai décidé d’aider les enfants à identifier
leurs émotions avec toutes les nuances
qu’apporte notre psyché. J’ai dessiné des
visages représentant différents sentiments
que j’ai complétés avec les phrases cor-
respondantes : je suis content, je suis
inquiet ou j’ai peur, je suis triste ou déçu,
je suis frustré ou je suis fâché, je suis fier
ou je suis excité, je suis fatigué, j’ai mal ou
je suis malade, et finalement, je suis bien
(si on ne ressent rien de spécial). Je dois
avouer que j’ai été contrainte à jumeler
certains sentiments, d’abord par la limite
de mon talent en dessin2 et aussi par le
nombre de couleurs de carton dont je
disposais puisque je voulais mettre
chaque sentiment sur des cartons de
couleurs différentes pour faciliter le
repérage. J’ai fait plusieurs copies de
chacun des sentiments et j’ai rangé les
cartons dans un sac (accroché à un cin-
tre) contenant des enveloppes de plas-
tique transparent servant habituelle-
ment à ranger des souliers. J’ai expliqué
aux enfants qu’à chaque matin ils pour-
ront prendre un carton représentant ce
qu’ils ressentent à ce moment-là et nous
dire pourquoi au moment de la causerie.
Nous avons donc ajouté une dernière
étape à leur routine (ranger leur collation,
déposer leur « pochette-parent » dans la
boîte, descendre les chaises, s’occuper
de leurs besoins) : choisir un carton.  Ceci
a évité la cohue devant les cartons.  Les
enfants se sont assis et ont déposé leur
carton devant eux.  Tout de suite, les
enfants se sont parlé en attendant que
tous soient prêts.  J’entendais : «Hein? toi
aussi tu es fatigué?», «Regardez, il y a
sept cartons bleus (je suis content)»,
«Pourquoi tu es triste?».  J’avais peur
que la durée de la causerie soit trop
allongée, mais ça n’a pas été le cas.  Les
enfants allaient à l’essentiel : «Je suis
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2. J’ai recopié puis modifié, en dessinant avec ma souris à l’ordinateur, des visages que j’ai pris sur une feuille qui circulait à l’école,
sans référence pour retrouver la source.
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contente parce que ma grand-maman
vient souper chez nous ce soir.», «Je 
suis inquiet parce que mon chien est
malade.», «Je suis frustré parce mon père
n’a pas voulu que je m’assoie en avant
dans l’auto.»  Les enfants qui veulent
présenter un objet le font en même
temps.  Si je vois que plusieurs enfants
ont un objet à présenter, je propose de
scinder la causerie en deux : d’abord on
dit comment on se sent puis, en début
d’après-midi, on présente les objets. Ce
qui fut entériné au conseil de coopération,
après avoir recherché d’autres solutions,
bien sûr, et maintenant on planifie la
journée en fonction de cela.

C’est donc devenu une activité de notre
vie de classe que je débute en janvier.
C’est la troisième année que je la fais et
je suis toujours surprise de la facilité
avec laquelle les enfants s’y adaptent.
J’ai à gérer le comportement de certains
enfants qui manipulent sans cesse ou
mordillent les cartons.  On en a parlé au
conseil de coopération et on a décidé
d’une procédure à suivre : on laisse les
cartons par terre puis, lorsqu’on a fini
de parler, on les dépose derrière soi et, à
la fin de la causerie, on reprend son car-
ton et certains enfants sont choisis pour
recueillir les cartons de la même couleur
que le leur.  Ça va beaucoup mieux, mais
cela n’empêche pas certains enfants
d’avoir encore de la difficulté à s’auto-
contrôler.

À l’occasion, si la causerie a été plus
courte que d’habitude, je demande aux
enfants de remettre leur carton devant
eux et j’en profite pour faire des mathé-
matiques naturelles en demandant quel
sentiment a été le plus choisi ou le moins
choisi, combien il y en a de plus, y en a-
t-il autant, etc.  On voit donc les notions
de nombre et de concept mathématique. 

Il arrive qu’un enfant me demande s’il
peut prendre deux cartons car il ressent
deux sentiments.  Je suis très heureuse de
voir qu’il a compris qu’on peut vivre deux
sentiments en même temps.  La première
année d’expérimentation, j’ai accepté et
ça s’est bien passé.  L’enfant qui choisis-
sait deux cartons semblait vraiment vivre
deux sentiments.  Plusieurs enfants se
sont mis à faire de même, mais parfois ça

qui suit.
Je suis tellement émue quand je vois

les enfants devenir de plus en plus com-
pétents dans l’expression de leurs émo-
tions.  Cet après-midi, (nous sommes en
février), Xavier a retenu ses mains au
lieu de frapper et il a dit à Arthur: «Ça me
fait mal et ça me fâche quand tu me cries
dans les oreilles.»  Un peu plus tard,
Laurent a dit, en ouvrant les bras à la fin
de sa présentation : «Je suis fier comme
ça!»  J’ai l’impression que j’arrive à semer
des petites graines dans le cœur et l’esprit
de certains enfants.  Ceux-ci s’occupe-
ront dorénavant de les faire grandir
durant toute leur vie. ■

semblait juste pour le plaisir de faire
comme les autres.  Heureusement, ce
sont les enfants eux-mêmes qui ont dit à
l’enfant concerné que son explication
n’était pas claire.  La majorité des enfants
prenaient seulement un carton.  L’année
dernière, ce fut l’exagération car j’avais
plusieurs enfants très compétitifs et je n’ai
pas réussi à faire comprendre aux enfants
qu’en arrivant le matin, c’était assez rare
qu’on éprouve deux sentiments.  Les
petits futés argumentaient qu’ils étaient
contents de venir à l’école mais qu’ils
vivaient d’autres sentiments désagréables.
J’ai laissé faire pendant un moment.  Il me
semblait que ça leur permettait au moins
de s’approprier le vocabulaire, mais au
bout d’un mois, j’ai imposé ma décision :
on ne peut prendre qu’un carton, soit le
sentiment qui semble le plus important en
dedans de soi, mais on peut quand même
en expliquer deux.  Bientôt, seulement
ceux qui semblaient réellement en vivre
deux ont maintenu l’explication.  Cette
année, à ce jour, aucun enfant ne m’a
parlé de deux sentiments vécus simul-
tanément.  Comme moi aussi je prends
mon carton,  je n’ai pas ouvert la porte à
cette possibilité, l’énergie qui circule dans
mon groupe étant beaucoup trop élec-
trique. C’est une histoire à suivre...

Conclusion  
J’espère que ce témoignage où je vous

ai ouvert la porte de ma classe vous
inspirera pour tenter quelque chose à
votre façon, et que bientôt, dans cette
revue, je pourrai lire d’autres expériences
qui aident les enfants à apprivoiser le
langage des émotions. 

Après trente années d’expérience en
enseignement, je ne suis pas parvenue
seule à vivre ce genre de relations et à
avoir ce type d’interventions avec les
enfants.  Je suis en recherche perma-
nente, je me trompe, je recommence, je
me confie, je discute, j’échange, je suis
déstabilisée, je réussis. Je n’apprends rien
à personne en disant que ce sont les ren-
contres que l’on fait qui nous forment.
Ces rencontres, je les ai faites avec des
personnes significatives, de vive voix ou
à travers des lectures dont vous trou-
verez quelques titres dans la bibliographie
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D’une histoire personnelle… 
à l’art dramatique 
Lorsque, petit, j’avais le cœur serré à la seule
idée de prendre la parole devant la classe,
j’aurais bien aimé connaître quelques trucs
pour ne pas complètement annihiler ma
joie! Ah! vivre tout à coup le sentiment
d’être important, ne serait-ce que quelques
secondes.  Se sentir important, première
pierre de la pyramide de l’estime de soi!

Pour moi, s’exprimer devant les autres,
c’était un mélange de fierté, une sensation
de vide, un trop plein d’angoisse et de joies
naïves et débordantes!  Trop souvent, je
n’arrivais pas à terminer mes phrases, je
n’arrivais pas non plus à dire réellement ce
que je voulais dire.  Pourquoi?

Dans un monde où tout est mesurable,
quantifiable, il a fallu une partie de ma vie
pour rassembler les éléments essentiels afin
d’apprendre à communiquer.  Élève docile,
promis à une « brillante » carrière mathéma-
tique...  Un jour, à seize ans, tout a voulu cra-
quer.  Le vide!  «Le vide, par quel bout que tu
prends çà?»   J’avais enterré mon cristal
intérieur quelque part.  Mais où?  J’ai donc
joué à l’Alchimiste, à Siddhartha...  J’ai donc
dû repasser par le monde de mon enfance.
J’ai regardé... attendu... essayé... heureusement
trouvé...  J’ai plongé dans l’univers de la « Boîte
à Surprises » avec les comédiens-enseignants
de l’Option-Théâtre de Saint-Hyacinthe et...

de la « Ribouldingue»; les Pirate Maboule,
Madame Becsec, Cassoulet, Bime... Zouvi,
Labrèche, Ponton, Lepage... tous de grands
adultes restés enfants.

J’ai appris à jouer, à dire et surtout à
respirer les émotions! L’expérience du jeu
et la création de centaines d’ateliers avec 
des élèves des niveaux primaire et secon-
daire m’ont amené à créer différents « jeux
d’émotions » adaptés à leurs niveaux. Par ces
jeux, j’ai remarqué qu’il y a peu de dif-
férences entre l’enfant et le comédien, les
deux veulent plaire! Il y a peu de différences

entre le trac de l’enfant et celui du comédien
un soir de première; tout le corps respire,
exalté par la joie et... le doute!  Il y a également
peu de différences entre la respiration de
l’enfant et celle du comédien, entre le ques-
tionnement de l’un et de l’autre : Suis-je
moi?, Suis-je un autre?, Suis-je ce qu’on
attend de moi?

Allez va!  Tout ira bien! Facile à dire!
À l’intérieur de toutes démarches vers l’ex-
pression de soi, il faudra se donner le droit à
l’erreur, recommencer, trébucher, s’accepter.
Il faudra développer son intuition, filtrer les
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Respirer 
pour mieux communiquer ses émotions

Marcel Lieutenant, intervenant en théâtre et en communication, metteur en scène et acteur

Ce qui donne un sens aux mots que l’on offre, c’est leur charge émotive!  L’enfant, tout comme l’acteur,
donne sa couleur toute personnelle en se servant principalement de son souffle.  Il doit apprendre à res-
pirer pour mieux communiquer. 
Depuis plusieurs années, j’intègre à mes ateliers d’art dramatique en milieu scolaire la même démarche
qu’un acteur doit entreprendre pour mettre au monde un nouveau personnage.  L’acteur doit trouver les
forces et les faiblesses de ce nouveau-né.  Il doit apprendre à l’aimer et à le faire vivre parmi les autres
personnages.  L’enfant doit aussi prendre toute la place qui lui revient! 
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commentaires, se faire confiance, trouver
l’ami  pour partager ses succès mais aussi ses
doutes!

Le plus amusant, c’est
d’apprendre en jouant
L’art dramatique, un médium qui sollicite le
jeu, ouvre la porte à l’expression d’une mul-
titude d’émotions et à l’appropriation de
celles-ci.  À chaque fois que le comédien
apprivoise un nouveau personnage, il doit
renaître en lui-même.  Il doit faire rejaillir les
émotions qui habiteront son futur personnage.
Il doit apprivoiser ses forces et ses faiblesses.
Chacun possède ses côtés cachés, enfouis
quelque part.  Mais où?

Le personnage sur scène, lui, n’a pas cette
pudeur!  La naissance d’un personnage passe
presque toujours par une certaine forme de
déchirure et de cris émotionnels, comme la
naissance d’un nouveau-né par les voies
naturelles.  En se libérant, l’acteur apprendra
à aimer les beaux côtés du personnage, mais
aussi à aimer ses côtés sombres, cachés. 

Lorsque l’enfant apprend « à sortir ses
émotions qui ne veulent pas sortir », il se
libère de lui-même.  Il ouvre sa porte sur les
autres.  Facile pour certains, plus fragile pour
d’autres qui ont un vécu plus « chargé ».
Devant une « montagne » de spécialistes qui
veulent son bien, devant tant de « modèles »

des médias, il n’est pas toujours évident de se
lancer seul dans le monde de sa propre créa-
tion.  L’enfant craint d’être différent dans sa
logique, dans ses habiletés.  Comment évaluer
sa performance émotionnelle?

À l’heure « réformante » de la valorisation
des compétences, souhaitons que les com-
pétences artistiques d’un enfant soient
soutenues et développées au même titre que
les compétences économiquement rentables.
À l’heure des communications, en avoir si
peu!  Avoir si peu de moyens pour arriver
à communiquer... à exprimer simplement
ses émotions!

Il serait important d’accorder une place
privilégiée à l’art dramatique à l’école.  Dans
mes ateliers dramatiques, j’utilise des acces-
soires de théâtre comme des chapeaux, des
foulards, des bâtons et des masques de la
commedia dell’Arte.  Les élèves découvrent les
« olympiades... de sentiments », le travail sur
la voix, l’art de prendre sa place, le contrôle
des émotions par une bonne respiration.  Les
enfants sont mis en présence d’eux-mêmes
afin qu’ils explorent peu à peu les côtés
cachés de leur personnalité, afin qu’ils recon-
naissent leurs forces et qu’ils puissent
apprécier l’apport de l’autre dans leur che-
minement et dans leur engagement!

Au début de tout atelier, il est important
que le groupe réchauffe ses émotions en
effectuant une routine du corps et de la voix.
Il place ses émotions dans différentes parties
de son corps.  Le groupe s’exprime par des
sons, des voyelles, des chiffres et puis des
phrases complètes.

Ensuite, on peut faire appel à différents jeux
tels des jeux sur la concentration où les
partenaires, face à face, se regardent dans les
yeux.  On peut aussi tenter de raconter une
histoire en utilisant des chiffres au lieu des
mots...  On peut utiliser des jeux sur les dif-
férentes démarches humaines, animales.  En
soulignant ses performances et ses dif-
férences, l’enfant arrivera à se sentir unique,
tout en étant protégé par « l’effet groupe ».  Il
y a l’exploration du masque neutre pour
souligner le langage du corps.  Il lui faut pré-
ciser  ses émotions par le gestuel.  Il y a l’in-
terprétation de petites saynètes où quelques
élèves se démarquent (malgré eux).  On peut
jouer sur différents thèmes tels : une foule
venue assister à une partie de base-ball; une
balle imaginaire; des petits poissons rouges ou

verts; une forêt où les arbres sont en fait les
élèves; ils ont peur, froid; ils sont joyeux,
inquiets; ils sont pluie, neige...  Il y a le con-
cours « d’olympiades... de sentiments » où
chacun, à l’intérieur d’un petit groupe, doit
redonner le meilleur de lui-même pour faire
triompher son groupe!  Ainsi, l’animateur
doit diviser la classe en cinq ou six groupes.
Il doit se choisir une dizaine de petites phra-
ses teintées d’émotions différentes.  Il demande
à chaque groupe de répéter rapidement les
phrases choisies en respectant les émotions
émises. Il faut insister sur l’articulation, la res-
piration au bas du ventre (comme si on souf-
flait sur une chandelle), la concentration, la
capacité de passer d’un sentiment à l’autre, et
l’effort personnel!  L’objectif principal de ce jeu
est de rassembler les forces individuelles pour
créer une force unique.  Les efforts émotion-
nels de chacun deviennent nécessaires pour
devenir une équipe championne.  C’est un jeu
d’émotions, ce n’est pas un concours...
Chaque élève devient dès lors un élément
indispensable, peu importe la place qu’il s’ap-
proprie.  À la fin, on s’applaudit!  (Je n’arrive
jamais à trouver le meilleur groupe!)

Je conclus par le partage de deux pensées
qui m’habitent tout au long de mon atelier et
qui orientent mes interventions avec les
jeunes...

Nous vivons dans une prison dont la
porte n’est pas barrée, mais au lieu d’ou-
vrir la porte nous cherchons les clés! 

(Parfois, il faut le rappeler à l’enfant ou... à
l’adulte...)

Prendre toute sa place, sans jamais voler
celle des autres...

(La plupart du temps, nous le savons si
nous trichons...)

Par la création artistique, les émotions se
respirent, jaillissent, retombent, se calment, et
l’individu se montre, s’accepte et se libère! ■

Marcel Lieutenant
téléphone: (819) 878-3175   
courriel: mlieut@netconnexion.ca
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D’abord, on parlera ici des contes tra-
ditionnels, car le terme conte est
souvent galvaudé.  Les contes issus

de la tradition orale, tels ceux rapportés

par les frères Grimm et Charles Perrault, ou,
au Québec, ceux qui mettent en scène le
héros Ti-Jean, sont riches d’une sagesse
humaine transmise depuis des générations.

À l’enfant, ils permettent
une exploration mer-
veilleuse des peurs, des
défis à relever, des émo-
tions qui le bouleversent.

Penchons nous sur
quelques héros pour nous
rappeler  des thèmes
traités.  Dans Jeannot et
Margo (Grimm), deux
jeunes enfants sont aban-
donnés par leurs parents
trop pauvres pour les
nourrir. Après des tenta-
tives infructueuses pour
revenir chez eux, ils dé-
couvrent une maison de
pain d’épices et se lais-
sent aller à la gourman-
dise en la mangeant gou-
lûment sans écouter les
avertissements « grigno
grigno grignoton. Qui gri-
gnote ma maison? »  Enfin,
ils auront à se mesurer à
l’avidité de la sorcière qui
se prépare à les dévorer.
Mais déployant ruse et

détermination, ils parviendront à la vaincre et
à rentrer à la maison retrouver leur père qui
s’ennuyait terriblement d’eux.  Grâce au tré-
sor conquis chez la sorcière, ils ont surmon-
té la peur de l’abandon et celle de mourir de
faim.  Ils ont développé leurs propres forces
et raffermi les liens familiaux : alliance entre
le frère et la soeur, confirmation que leur
père les aime toujours. Cette fois, leur retour
à la maison n’est pas une régression comme
dans les deux premières tentatives, mais la
conquête d’une nouvelle maturité.

Dans Peau d’Âne (Perrault), le roi, incon-
solable de la mort de sa femme, veut épouser
sa fille.  Celle-ci, conseillée par sa marraine
fée, abandonne la fausse sécurité de la mai-
son paternelle pour se préserver du désir
incestueux de son père.  Et avec humilité et
patience, elle vivra dissimulée sous une peau
d’âne avec laquelle elle s’échappera.  Elle ne
se révélera au prince qu’au moment où elle
sera mûre pour le rencontrer, non sans avoir
agi avec finesse pour le séduire.

Pourquoi les contes sont-ils 
si riches pour la vie émotive 
de  l’enfant?
Ils parlent à l’enfant par l’intermédiaire
d’images : « le conte de fées est l’abécédaire
où l’enfant apprend à son esprit à lire dans
le langage des images, le seul qui permette
de comprendre avant qu’on ait atteint la
maturité intellectuelle. » (Bettelheim)

Les contes parlent à l’enfant de sujets qui
le préoccupent en donnant un sens à sa vie.
« Pour pouvoir régler les problèmes psy-
chologiques de la croissance (c’est-à-dire
surmonter les déceptions narcissiques, les
dilemmes œdipiens et les rivalités frater-
nelles, être capable de renoncer aux dépen-
dances de l’enfance, affirmer sa personnalité,
prendre conscience de sa propre valeur et de
ses obligations morales), l’enfant a besoin
de comprendre ce qui se passe dans son être
conscient et, grâce à cela, acquérir cette
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Les contes, quels contes?

Les contes? Oui, tout le monde connaît.  Nous nous rappelons tous

d’un héros que nous avons particulièrement aimé, d’une histoire qui

nous a fait frémir ou nous a rassuré.  Mais pour l’enfant, quel rôle

peuvent jouer les contes dans l’apprivoisement de ses émotions? 

Les contes traditionnels, 
un merveilleux champ d’exploration des émotions

Marie-Agnès Huberlant, orthophoniste en milieu scolaire
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compréhension (qui l’aidera à lutter contre ses
difficultés) non pas en apprenant rationnelle-
ment la nature et le contenu de l’inconscient,
mais en se familiarisant avec lui, en brodant
des rêves éveillés, en élaborant et en ruminant
des fantasmes issus de certains éléments du
conte qui correspondent aux pressions de
son inconscient, ce qui lui permet de mieux
lui faire face.  C’est ici qu’on voit la valeur iné-
galée du conte de fées : il ouvre de nou-
velles dimensions à l’imagination de l’enfant
que celui-ci serait incapable de découvrir
seul.  Et, ce qui est encore plus important, la
forme et la structure du conte de fées lui
offrent des images qu’il peut incorporer à ses
rêves éveillés et qui l’aident à mieux orien-
ter sa vie. »  (Bettelheim)

Les contes donnent à l’enfant un message
résolument optimiste, l’invitant à se sur-
passer en découvrant ses ressources
intérieures, mais aussi en apprenant à faire
confiance, souvent en dépassant les
apparences ou, au contraire, en ne se laissant
pas berner par un personnage séducteur.

Quant à ceux qui décrient les contes
comme porteurs de violence, ils ne com-
prennent pas que le conte parle sur le plan de
la réalité psychique, que la violence n’y est
jamais gratuite mais qu’elle met en scène
les conflits psychologiques que l’enfant tra-
verse par le biais de personnages méchants, ce
qui lui permet à la fois de décharger la tension

qui l’occupe, mais aussi de prendre du recul
pour dépasser la situation problématique.

Comment raconter les contes?
Pour choisir les contes, fiez-vous à votre
instinct : si vous aimez une histoire, vous la
raconterez avec plaisir et intensité aux
enfants.  Assurez-vous que ce soit un conte
traditionnel dont le contenu n’a pas été
amoindri (par exemple, une version qui fait dis-
paraître la sorcière au lieu de la faire mourir
n’est pas vraiment rassurante car l’enfant a
besoin de savoir que la sorcière ne resurgira
pas à la prochaine occasion). Racontez l’his-
toire de façon vivante sans rien expliquer ni
interpréter : laissez l’enfant recevoir les images
qui lui parlent, laissez-lui demander encore et
encore le récit de ce conte qui lui permet de
« méditer » sur un sujet qui l’occupe.  Il peut
être intéressant d’inviter l’enfant à dessiner ce
qu’il a aimé ou n’a pas aimé tout de suite après
le récit. Cela lui permet de revivre le conte en
l’intégrant à sa façon.

Avant de raconter le conte aux enfants,
prenez le temps de le lire plusieurs fois pour
vous en imprégner.  À force d’en lire, vous
choisirez intuitivement des récits qui répon-
dent aux intérêts des enfants de votre groupe.
Mais gardez-vous de faire un choix trop
rationnel… en matière de contes, il faut lais-
ser l’enfant choisir ce qui retient son attention.
Notre rôle se limite à lui offrir les contes qui

lui livrent un message optimiste.  Oubliez la
petite fille aux allumettes emportée au ciel par
sa grand-mère sans avoir dépassé les illusions
des visions de rêve.  Dans son commentaire
sur Boucle d’or et les trois ours, Bettelheim
attire notre attention sur ce qui peut manquer
dans un récit. « Quand Boucle d’or et les trois
ours se termine, il n’y a ni guérison ni récon-
fort : aucun conflit n’est résolu et il n’y a pas
de conclusion heureuse. (...) sa fuite suggère
qu’il n’est pas nécessaire d’apporter une solu-
tion aux problèmes posés par la situation
œdipienne ou la rivalité fraternelle »

Actuellement, l’envahissement du visuel
donne beaucoup moins d’occasions à l’enfant
de développer son imagination en se faisant
ses propres images à partir d’un récit.  Lui
raconter régulièrement des contes dans
une ambiance chaleureuse est un cadeau
que vous lui faites pour la vie.  Les héros, les
conflits résolus lui donnent le message qu’il
possède lui aussi cette force de se confronter
et de se transformer.

Et si vous avez envie d’en savoir plus sur les
contes, référez-vous à la bibliographie ci-
jointe.  Et surtout, lisez des contes pour votre
propre plaisir, vous serez alors vraiment de
« bons passeurs » de cette riche tradition
orale.  En maternelle vous avez un public de
choix et une liberté peu commune pour don-
ner les contes en cadeau!  La surprise sera
sans doute qu’en retour, vous profiterez vous
aussi de la richesse de ces contes et vous
aurez le plaisir d’observer les réactions des
enfants. ■

Orthophoniste en milieu scolaire, Marie-
Agnès Huberlant a déjà dirigé des ateliers
au congrès de l’AÉPQ en 2000 et 2001.  Elle
est disponible pour organiser des ateliers
approfondis sur les contes traditionnels. Vous
pouvez l’appeler au (450) 424-2098.
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Prix Monique-Vaillancourt-Antippa

Prix annuel 

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

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

Critères d’éligibilité

Pour être éligible, la personne doit :

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

préscolaire au Québec.

Critères d’évaluation

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

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

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

Modalités de mise en candidature

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

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

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

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

• ajouter tout autre document que vous jugez pertinent. 

Mode de sélection 
de la lauréate ou du lauréat

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

Adresse:

PRIX 
MONIQUE-VAILLANCOURT-ANTIPPA

Madame Ginette Beauséjour
Université du Québec à Montréal

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

Montréal (Qué.)
H3P 3P8

Date limite : Vendredi, le 7 juin 2002
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Dans mes classes, je voyais bien que
même si les activités que je présen-
tais semblaient intéressantes, lorsque

le cœur et l’esprit des apprenants étaient
embourbés dans des émotions diverses reliées
à des chicanes dans la cour ou à des tempêtes
familiales, le processus d’apprentissage 
n’était pas libre de suivre son cours normal.

J’ai toujours senti comment les émotions
non dites, non entendues et non accueillies
pouvaient entraver l’apprentissage, mais
également « polluer » l’univers relationnel de
l’enfant comme celui de l’enseignant. J’ai
alors entrepris une exploration de différents
courants psychologiques et pédagogiques
cherchant à permettre à l’enfant d’avoir

accès à ses émotions, de les
exprimer, mais également de les
communiquer de manière plus
vivante.  Au fil de mes recherches,
j’ai découvert une approche que
j’ai d’abord utilisée dans ma vie
professionnelle et personnelle.  Par
la suite, j’ai intégré cette approche
à une pratique en classe et je l’ai
personnalisée pour la rendre le
plus près possible de la réalité des
classes d’ici.

L’apprentissage 
de la communication
relationnelle

L’expérience dont je veux vous
parler dans cet écrit porte jus-
tement sur un travail d’accom-
pagnement en communication 
relationnelle que j’ai fait dans une
classe de préscolaire à l’intérieur
des projets du « Plan de la réus-
site ».  Le projet s’appelait « Au
large des mots » et s’adressait à

toutes les classes intéressées d’une école de
Laval.  Précisons tout d’abord que l’approche
de base que j’ai utilisée a été développée par
le psychosociologue et écrivain Jacques
Salomé, et qu’elle porte le nom de méthode
ESPERE (Énergie Spécifique Pour une Écolo-
gie Relationnelle Essentielle).  Elle utilise la
visualisation externe et la symbolisation

« Au large des mots » :
le récit d’une expérience d’accompagnement

Monique Gagné, enseignante à la Commission scolaire de Laval et accompagnatrice en communication relationnelle

Comme Obélix, je pense que je suis tombée dans une potion – celle de la communication dans mon cas –  
dès ma petite enfance et que, depuis presque 25 ans, cet élixir a tissé ma trame de fond pédagogique en tant
qu’enseignante et accompagnatrice.  Au fil des ans et des expériences d’enseignement, autant au primaire qu’au
préscolaire, en passant par la supervision de stagiaires et l’accompagnement d’enseignants en processus 
d’insertion professionnelle, j’ai constamment recherché et expérimenté des voies d’intervention pour accom-
pagner les apprenants sur le chemin de leur mise en mots.
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comme principales voies d’intervention.  
Comme le souligne Salomé dans son

ouvrage Pour ne plus vivre sur la planète taire,
la visualisation externe (à la différence de la
visualisation interne qui se fait sous la forme
d’imagerie mentale) consiste à représenter
matériellement, à montrer au moyen d’un
objet (ou d’une personne lors d’une animation
en classe) ce dont nous voulons parler.  La
visualisation externe permet de localiser le
point fort du message à transmettre.  Quand
le message est clairement visualisé, qu’il
est matérialisé, cela évite qu’il ne se perde
dans le discours ou le flot de paroles.  La
visualisation permet de ne pas entretenir la
confusion entre la personne et son com-
portement, ses émotions et ce qu’elle dit.  Par
exemple, si l’enfant montre, au moyen d’une
personne ou d’un objet, ce qu’il a ressenti lors
d’un conflit à la récréation, son interlocuteur
pourra davantage entendre l’expérience de
l’autre plutôt que de se positionner dans la
fermeture ou le réactionnel.

Quant à elle, la symbolisation est l’ensem-
ble des actes symboliques que nous pouvons
imaginer, créer, déposer et introduire dans
les relations qui sont pour nous les plus signi-
ficatives.  Elle nous permet de mieux nous dif-
férencier de ce que nous éprouvons, soit pour
ne pas être envahis ou écrasés, soit pour ne pas
être confondus avec ce que nous éprouvons 
( ex : un enfant ramasse une roche pour sym-
boliser le coup reçu, il dessine sa peine et la
dépose dans la « boîte à peine » de sa classe;
il se libère ainsi d’une tension l’empêchant
d’être disponible aux activités de sa classe, etc.)
Le symbole parle à  l’inconscient de celui qui
porte l’émotion, mais également clarifie le
message que l’on adresse à l’autre.  En uti-
lisant ces outils, la méthode ESPERE devient
facilement accessible; elle touche parti-
culièrement les enfants qui « voient » ce dont
on parle et les amène ainsi au-delà des mots,
car les mots ne suffisent pas pour établir
une communication vivante.  J’ai d’ailleurs
constaté que chez les élèves du préscolaire,
cette approche les aide à aller plus loin que
le simple plaisir de s’exprimer, dans le sens de
« parler pour le plaisir sensuel de parler », sans
avoir l’intention de communiquer, c’est-à-
dire mettre en commun et établir une relation.  

Pour le projet « Au large des mots », l’in-
tention première de l’enseignante de la classe
de préscolaire lors de son adhésion au projet

était d’aider ses élèves dans la résolution de
leurs conflits en leur fournissant de nou-
veaux outils pratiques, efficaces et faciles
d’utilisation.  C’est donc dans cette optique
que j’ai organisé mes visites dans cette classe,
à raison d’une période aux deux semaines,
pour un total de sept rencontres.  La durée
des périodes variait selon la disponibilité
d’écoute des enfants.  Pour les fins de cet arti-
cle, j’ai choisi de vous raconter quelques
moments marquants de mon passage dans
cette classe.  Pour vous aider à mieux saisir
l’ensemble des règles et outils utilisés, ou si
vous désirez en connaître davantage, je vous
invite à consulter la bibliographie qui suit cet
article. 

Au début, je croyais pouvoir travailler 
l’écoute, la communication en groupe et la
résolution de problèmes relationnels apportés
par les enfants (OUF!), mais l’enseignante et
moi en sommes rapidement venues à cibler les
rencontres sur l’enseignement de différents
outils et règles d’hygiènes relationnelles à
partir d’une situation apportée par un élève
ou d’histoires portant sur des difficultés sou-
vent rencontrées par les enfants.  Étant donné
la durée « réelle » d’attention soutenue que les
enfants pouvaient donner, je choisissais un
thème en partant des informations fournies
par l’enseignante sur ce qui s’était passé en
classe dans les jours précédant ma visite.
Comme c’est souvent le cas dans l’enseigne-
ment, nous ne pouvions faire qu’une chose à
la fois et la faire petit à petit.  « Sauver » une
classe de l’ « incommunication » était aspirer

à trop de grandeur et risquait de m’éloigner de
la richesse du petit geste parfois si puissant.
J’espérais tout de même qu’il en reste quelque
chose.

Le premier pas 
Comme je lai souligné précédemment, j’ai

remarqué que chez les enfants du préscolaire,
le besoin de « DIRE » semble plus important
que le désir de communiquer avec les autres
lors des causeries.  Lors de ma première ren-
contre, j’ai donc introduit un outil presque
ancestral : le bâton de la parole.  Le bâton de
la parole est effectivement un bâton qui est
décoré et utilisé seulement pour les rencon-
tres collectives de communication.  Cet outil
de communication permet à chaque enfant
qui le désire de prendre la parole.  Certaines
règles accompagnent cet objet : 
1. seule la personne qui a le bâton peut

prendre la parole;  
2. on ne peut l’interrompre;  
3. lorsqu’on a le bâton, on peut parler de ce

que l’on veut dans la mesure où l’on
parle de soi (sentiments, expériences,
etc.);  

4.on ne peut parler contre quelqu’un
d’autre (jugements, disqualifications,
accusations, etc.).  

Cette intervention a confirmé une fois de
plus que lorsque l’on apporte du soin à l’ob-
jet en lui-même et que l’on présente chacune
des règles comme quelque chose de l’ordre du
« sacré », dans le sens d’essentiel, on permet
à l’enfant de passer du plaisir personnel de
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parler à la richesse de la rencontre avec les
autres.

Évidemment le cercle de communication
(rencontre collective) ouvre la porte à la ges-
tion des difficultés relationnelles, mais déjà, 
le fait de prendre le temps de montrer la 
différence entre s’exprimer et communiquer
peut permettre aux enfants de tenter réelle-
ment de résoudre leurs conflits. Plusieurs
élèves savent dire à l’autre : « Arrête! »,
« J’aime pas ça quand tu me donnes des
coups! » mais ils se retrouvent souvent devant
un constat d’échec : « Je le lui ai dit mais ça
ne change pas! ».

Effectivement les mots ne suffisent pas.
C’est pour cette raison que l’approche en
communication relationnelle favorise l’utili-
sation de la visualisation externe et la 
symbolisation pour aider la personne à com-
muniquer à l’autre son expérience en lui
« montrant » ce qu’elle vit, et inviter l’autre,
par le fait même, à témoigner « clairement »
de sa propre expérience d’une même situation.

Une écharpe pour une chicane
Je me souviendrai longtemps de cette ren-

contre où l’enseignante et moi avions décidé
d’utiliser le livre La chicane de Ginette
Anfousse.  Quelques élèves m’ayant présen-
té le cœur  de l’histoire, j’ai proposé à l’en-
seignante de « jouer » l’histoire avec moi.
Nous avons donc repris les scènes mar-
quantes de l’histoire et j’ai demandé aux
élèves de nous aider à en décortiquer cer-
taines parties pour voir comment les deux
enfants de l’histoire auraient pu passer par la

communication en
utilisant nos outils
plutôt que par la
chicane.
Spontanément,
l’écharpe (outil
qui symbolise la
re la t ion  ent re
deux personnes
o ù  c h a c u n  n e
peut s ’occuper
que de son bout)
a été proposée
pour permettre à
chacun de ne pas
parler contre l’au-
tre et de tenter de
faire la démarche

du « message clair » que j’ai élaborée à par-
tir de cinq règles d’hygiène relationnelle
utilisées lors de la résolution de conflits
relationnels. Alors les « personnages » de
l’histoire ont repris un à un les éléments du
conflit en utilisant la visualisation, et nous
avons pu « entendre » ce que chacun d’eux
avait vécu et ce qui avait mené à la chicane.
Par l’entremise de l’histoire, les élèves ont pu
« entendre » de manière plus dégagée que
s’ils avaient fait  partie du conflit, et ainsi
arriver à transférer cette expérience dans
leurs prochaines tentatives de résolutions de
problèmes relationnels. J’ai pu également
constater qu’ils avaient fait référence à ce
qu’ils avaient exploré avec moi précédemment
pour aider les héros de l’histoire.

Le magicien des peurs
démasqué
Une préoccupation qui semble revenir
souvent chez les enfants du présco-
laire porte sur l’univers des peurs.  J’ai
donc décidé de raconter l’histoire du
« Magicien des peurs » en  demandant
à quelques élèves de représenter les
personnages de l’histoire.  Envoûtée
par la narration, la classe s’est trans-
formée en forêt en quelques secondes.
Les épreuves subies par le héros ont
été incarnées par des élèves.  Il n’y
avait plus de classe, plus d’école.
J’étais émue de voir les enfants
s’animer au fur et à mesure que je
racontais l’histoire.  

À la suite de la découverte du secret

du magicien des peurs : « DERRIÈRE CHAQUE
PEUR SE CACHE UN DÉSIR », j’ai d’abord
offert aux élèves de mettre en commun leurs
peurs.  Par la suite, j’ai choisi d’animer une
démarche de prise de soin du « désir » (ce qui
se cachait derrière sa peur).  La fillette que j’ai
choisie nous a parlé de sa peur du noir
lorsqu’elle se couchait.  Après l’avoir enten-
due raconter ce qu’elle vivait dans cette
expérience de peur, je l’ai amenée à entendre
quel était le désir qui se cachait derrière :
« être bien dans ma chambre le soir en me
couchant ».  Ensuite, avec tout le groupe,
nous avons fait une tempête d’idées sur les
différents moyens qu’elle pourrait utiliser
pour s’occuper de son désir.  Chaque idée
verbalisée par un enfant était dessinée sur un
bout de carton et tenue par l’élève qui avait
apporté cette idée.  Nous avons même réus-
si à faire en sorte que chaque élève puisse
tenir un carton représentant une idée dif-
férente (ce qui confirme, pour moi, que
lorsqu’un élève travaille une situation,
d’autres élèves font la même démarche
intérieurement).

Après cet exercice, l’élève a pris le temps de
regarder chaque carton afin de voir avec
quelles idées elle se sentait confortable.  Elle
en a alors choisi cinq qu’elle se sentait capa-
ble d’expérimenter.  Je l’ai invitée à se fabri-
quer une grande enveloppe sur laquelle elle
a dessiné son désir et dans laquelle elle a
déposé ses cinq moyens (ex. : demander à
maman de s’étendre quelques minutes avec
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elle, ouvrir sa porte, se mettre de belles
images en tête, etc).  Elle devait par la suite
présenter sa peur et son désir à ses parents
ainsi que ses moyens, puis revenir nous en
parler en classe à ma prochaine rencontre.  
Et comme dans toutes les belles histoires,
une petite fille de cinq ans a réalisé son désir
et dort mieux depuis ce temps... Moment de
grâce pour une animatrice!

La mémoire en fête
Tout au long du projet, j’avais la préoccupa-
tion de m’assurer qu’il resterait au moins un
petit quelque chose de mon passage dans les
classes qui y ont participé.  J’ai donc pensé
inviter tous les groupes à participer à une fête
où chaque classe présenterait aux autres
groupes les « traces » de mon travail avec eux.
Du théâtre à la chanson en passant par des
affiches et des chorégraphies, chaque groupe

a vraiment « montré » ce dont il voulait
parler quand il s’agissait de se rappeler des
enseignements les plus significatifs.  Pour les
petits de la maternelle, une farandole avec
couronnes sur la tête nous a montré le
secret du magicien des peurs, l’écharpe rela-
tionnelle et le bâton de la parole.  Mission
accomplie?  Sûrement quelques traces pour
leur vie.

Un an plus tard, dans cette classe, sans
l’existence d’un projet, c’est la démarche du
message clair, des boîtes à émotions et de la
poubelle relationnelle qui perdurent. Et ce,
autant pour les enfants que pour l’en-
seignante qui, elle aussi, tente de prendre le
chemin au-delà des mots avec ses petits
héros de l’histoire... d’une vie.

En terminant, je tiens à remercier tout
spécialement les héros de ce récit :

Mme Nicole Brisson et ses élèves de l’école

Père Vimont de la Commission scolaire de
Laval.  Je vous laisse également quelques
titres d’ouvrages de Jacques Salomé publiés
par les Éditions Albin Michel, si le cœur
vous en dit :

• Pour ne plus vivre sur la planète taire 
• Heureux qui communique 
• Papa, maman, écoutez-moi vraiment 
• Contes à guérir contes à grandir

Et mes coordonnées, si l’idée vous vient de
tenter l’expérience d’aller « au large des
mots » avec vos élèves.  ■

Mme Monique Gagné
6715, rue Du Bouvreuil
Sainte-Rose, Laval H7L  4E8
(450) 963-0547
moga@sympatico.ca
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Dans un prochain numéro de la revue préscolaire, l’Association d’Éducation Préscolaire du Québec,

aimerait entretenir ses membres, dont vous faites peut-être partie, sur les différentes façons d’exploiter les

moments de routine à la maternelle. Enfants et enseignantes consacrent quotidiennement un minimum de

soixante-quinze minutes pour vivre ces activités( accueil, présences, calendrier, météo, causerie, collation,

détente, etc…) qui ont pour but premier de sécuriser nos bouts de chou. Pourraient-elles aussi servir à

poursuivre des intentions développementales et des apprentissages plus spécifiques.

Si vous êtes de celles qui vivent des expériences en ce sens et que vous désirez nous faire 

partager vos découvertes, veuillez communiquer avec Suzanne Vaillancourt au (450) 664-7273 ou à

vaillancourtsuzanne@hotmail.com, ou encore avec Maryse Rondeau à mapi4@sympatico.ca. nous vous

donnerons de plus amples informations. Merci de votre attention.

Suzanne Vaillancourt

Conseillère à l’A.É.P.Q.
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Définition de l’émotion
L’émotion se caractérise par une énergie

qui prend vie dans la région réticulée du
cerveau. Elle naît de la constatation de la
réalité, vraie ou fausse, grâce aux infor-
mations reçues par les sens et par la
mémoire.  Seule une prise de conscience
peut interférer sur l’émotion et avoir le
pouvoir de la circonscrire ou de l’arrêter tout
simplement.  En conséquence, dans cette

problématique, le rôle de l’enseignante est
d’arriver à toucher la conscience de l’enfant
le plus rapidement possible pour l’aider à
retrouver son équilibre.

La gestion des émotions 
chez  l’enfant
Elle diffère quelque peu de celle chez
l’adulte dans le sens où les crises émo-
tionnelles peuvent durer plus longtemps.
Toutefois la technique d’intervention pour

rééquilibrer l’enfant est sensible-
ment la même que celle utilisée pour
ré-équilibrer l’adulte.  La condition
essentielle à la réussite d’une telle
intervention, c’est avant tout de pos-
séder une confiance inébranlable en
soi pour obliger l’enfant à se ressaisir.

1. Comment atteindre 
cette confiance en soi 
en tant qu’intervenante 
en gestion de crise?
La confiance en soi est reliée directe-
ment à la connaissance et à l’ex-
périence de vie que nous possédons
tous.  Ce qui importe, c’est de com-
prendre qu’avant d’intervenir, nous
devons laisser crier l’enfant environ
dix secondes.  Pourquoi?  Parce que
l’émotion est de la bioélectricité
cérébrale, elle naît dans le cerveau.
Or, pour perdurer, l’émotion doit être
alimentée par des pensées néga-

tives.  Le cerveau étant en situation d’orage
électrique, les neurones ne peuvent plus se
connecter adéquatement.  Avant d’inter-
venir, il faut attendre que l’orage passe.
De plus, pour continuer de crier et de pleur-
er, l’enfant doit, consciemment ou non,
faire renaître son émotion à toutes les dix
secondes environ. Irrationnel dans son agir,
il ressent fortement son sentiment en cri-
ant démesurément son désarroi.  Un tel
comportement démontre que sa pensée
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La gestion des émotions chez les enfants 
Technique d’intervention en situation de crise

Lise Lippé, infirmière auxiliaire, consultante et formatrice agréée par Emploi-Québec.

Je vous présente une approche sur la façon d’intervenir en situation de panique pour contrer les problèmes
émotionnels. Cette technique est employée chez les enfants qui vivent des drames au moment d’un accident
de la route, d’une intervention de sauvetage périlleuse ou d’une confrontation avec la mort. Je l’enseigne
depuis plusieurs années aux policiers et aux pompiers qui travaillent en situation d’urgence. J’ai donc le
plaisir de vous la transmettre.  Elle peut être utile pour intervenir auprès des enfants en situation de crise.
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est sur le mode de pilotage automatique,
qu’il réagit par pur réflexe naturel de survie.
En d’autres termes, il n’est plus rationnel, il
vit uniquement un sentiment intérieur.
L’enfant agit comme s’il n’avait plus de
cerveau, il personnalise dans tout son être
son sentiment de peine ou de colère. C’est
pourquoi l’enseignante doit agir comme si
elle « était » la pensée rationnelle de l’en-
fant.  Autrement dit, comme intervenante,
elle doit se percevoir comme un « substi-
tut » de la partie rationnelle de l’enfant en
situation de crise. 

Allons-nous nous laisser impressionner
par un petit cerveau fragile qui présente des
problèmes de déséquilibre?  Bien au con-
traire, nous allons l’aider et lui apporter
notre soutien dans ce qu’il vit, dans ce
qu’il ressent.  Nous allons lui apprendre à
gérer ses émotions.  L’intervention en
quelque sorte est une éducation en soi, car
l’enfant apprend par mimétisme et intègre
la façon de réagir juste à nous regarder
intervenir lorsque nous sommes en inter-
action avec lui.

2. Protocole à suivre en gestion
de crise : discours et attitudes   
• Touchez l’enfant au niveau des épaules

et des bras. Pourquoi?  L’énergie émo-
tionnelle se retrouve à la partie supé-

rieure du corps, notamment derrière le
cou et dans le haut du dos.  En touchant
les épaules, l’énergie se trouve tempo-
rairement bloquée.  C’est pourquoi
vous lui apportez ainsi une première
résistance et touchez davantage sa
conscience.  

• Regardez-le dans les yeux même s’il
fuit votre regard.  Pourquoi?  Pour tou-
cher sa conscience.  

• La 1re fois, ayez un langage court, fort
et ferme. Au bout de dix secondes envi-
ron, le temps requis pour que l’émotion
se dissipe, lorsqu’il reprend son souffle,
dans une courte phrase, vous lui dites
fortement et fermement :  « Hé! Calme-
toi! »  Pourquoi?  Seul le sens de l’audi-
tion peut interférer directement sur sa
conscience.  

• La 2e fois, ayez un ton moins ferme,
plus doux. Vous lui redites une deu-
xième fois : « C’est fini! », mais cette fois,
sur un ton moins ferme, plus doux.  

• La 3e fois, ayez un ton affectueux et
rassurant. Vous lui redites une
troisième fois : « C’est fini! », mais avec
un ton affectueux et rassurant.
Pourquoi?  Donner trois fois de suite la
même directive souligne votre téna-
cité et démontre que vous contrôlez la
situation et qu’il n’a plus de pouvoir

sur la situation.  
• Répétez cette consigne trois fois de

suite. Vous pouvez même répéter cette
consigne en changeant de ton chaque
fois, en allant du ton le plus ferme au
ton le plus doux pour lui dire une
dernière fois : « C’est fini!  Tout va bien
maintenant. »

• Dites-lui de bien respirer. Pourquoi?  La
respiration relie le corps au cerveau.  À
chaque respiration consciente, l’être
humain revient à une pensée rationnelle.  

• Serrez-le dans vos bras. Vous pouvez
le serrer dans vos bras.  Pourquoi?  Il
ressentira un sentiment de sécurité et de
protection qui l’empêchera de réanimer
son réflexe de survie et de retomber de
nouveau en crise.  Vous lui dites donc :
« Je suis là… Je suis avec toi. »

• Pour clore la crise. Vous le regardez
dans les yeux et lui dites : « Je suis là
pour t’aider ».  Puis, vous lui demandez
la cause de son désarroi. 

• Faites-lui serrer un toutou sur le 
ventre.  Vous lui présentez un toutou et 
lui dites de le serrer sur son ventre.
Pourquoi?  Dans la  région épigastrique,
il y a une petite centrale électrique.
Grâce à son toutou, l’enfant peut lui-
même faire des pressions à cet endroit
et ainsi éliminer le surplus de bioélec-
tricité qui y est emmagasiné.

Conclusion 
Je crois fortement que la connaissance
des comportements humains doit d’abord
être transmise à toute personne qui aide
les êtres humains et porte dans son cœur
l’amour de l’humanité. Les enseignantes
sont de cette catégorie.  Ce sont des gens
indispensables à l’éducation des enfants,
car elles les préparent à devenir des
femmes et des hommes dans toute leur
dignité d’être. ■

* Lise Lippé, infirmière auxiliaire, consul-
tante et formatrice agréée par Emploi-
Québec. Spécialiste en milieu scolaire de la
gestion des émotions et du stress chez les
enseignants.

Coordonnées : 
Téléphone :  (450) 654-6986. 
Télécopieur :  (450) 654-2054. 
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P our enregistrer rapidement une page
Web dont le contenu vous intéresse,
vous n’avez qu’à commander Enre-

gistrer sous en pointant Fichier dans le menu
et en choisissant où vous en dirigerez le con-
tenu.  Les pages Web étant généralement
très lourdes; vous pouvez limiter la taille du
téléchargement à ce qui vous intéresse en
choisissant dans Options (toujours dans la
fenêtre d’enregistrement) ce que vous jugez
pertinent d’inclure en sus du texte :  Images
ou Images/sons ou Images/sons/vidéo ou
Images/sons/vidéo/liens. Vous pouvez aussi
imprimer immédiatement la page choisie si
vous désirez l’ajouter à vos documents.  Avant
de ce faire, vérifiez au bas de la page si l’op-
tion Imprimer est offerte.

En cliquant sur cette option, la page à
imprimer s’affichera débarrassée des cadres
et des publicités inutiles.  L’impression sera
claire et aérée.

Les images, les dessins et les photos se
présentent en format JPG, les animations et
les icônes le font en format GIF.  Ces formats
sont universels quelle que soit la plate-forme
que vous utilisez.  Pour enregistrer une image
ou une animation, placez votre curseur sur
celle-ci en maintenant le bouton de la souris
enfoncé (bouton de droite sur PC).  Une
fenêtre de téléchargement apparaîtra à par-
tir de laquelle vous indiquerez le dossier de
rangement.  Vous pourrez en profiter pour
renommer l’image à votre guise.  Je vous
suggère de faire suivre votre titre du point
et du format de l’image : (ex. : lapin.jpeg ou

lapin.gif) car certains ordinateurs
risqueraient de ne pas en recon-
naître le format.  Si vous naviguez
avec un Mac et que vous êtes pressé,
vous pouvez copier/coller l’image ou
l’animation directement dans l’album
du bureau.

Les icônes sont des mini-images
utilisées surtout dans les pages Web,
mais elles peuvent être utiles en classe
là où de petits symboles sont néces-
saires.  De par leur petite taille vous
aurez intérêt à les collectionner de
façon regroupée et non à la pièce
comme les images.  Elles sont
fréquemment offertes par théma-
tiques sur les sites d’images, dans des
fichiers qui en comportent un grand
nombre.  Les noms des fichiers
d’icônes se terminent « généralement »
par .hqx si elles sont destinées au
Mac et par .zip si elles concernent le
PC.  Le fichier téléchargé apparaîtra
sous son nom sur votre disque dur,
vous n’aurez qu’à ouvrir le dossier
pour accéder aux icônes.

Les images et animations télé-
chargées ne doivent servir qu’à des
fins personnelles à moins qu’elles ne
soient complètement libres de droits,
ce qui est généralement spécifié.  Si
vous les utilisez sur un site Web ou
dans une publication, vous devez
vous plier aux règles du créateur qui
varient d’un artiste à l’autre.

Bonne pêche!!!!! ■

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

Un voyage de pêche 

Mettez à profit vos voyages au petit et au long cours, 
et ramenez dans vos filets... 
idées, activités graphiques et informations.  Plusieurs sites vous proposent un butin
précieux qu’il serait maboul de laisser passer.

Imprimer
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Pour rendre l’utilisation de l’ordina-
teur plus convivial ou plus rigolo, vous
pouvez modifier l’apparence de votre

curseur et l’habiller selon la saison, il sera ci-
trouille en octobre, sapin à Noël, mouton à
Pâques ou melon en juin, il pourra prendre
l’apparence d’une petite main, devenir rouge,
vert ou jaune.

Pour vous procurer gratuitement ces
curseurs amusants, voici deux adresses qui
offrent des curseurs animés :

Pour le Mac :
http://www.palacenet.net/home/bortz/

Des curseurs pour Noël et l’Halloween, des
melons et toutes les saveurs d’iMac.

Pour le PC :
http://martinseclectic.virtualave.net/Cursors.htm

Des curseurs fleur, cupidon, acrobate, mou-
ton, montgolfière, fusée, papillon, citrouille,
libellule.  Vous pourrez facilement en trouver
d’autres, animés ou statiques, notamment
sur les sites offrant des téléchargements gra-
tuits pour Mac ou PC.  Pour les utilisateurs de
PC, un grand choix de curseurs est offert sur
TELECHARGER.COM. Vous y trouverez de
quoi assortir vos thématiques ou vos projets,
voire même des curseurs pour vos élèves
gauchers.

Pour le PC :
http://telecharger.01net.com/windows/
Pour le Mac :
http://telecharger.01net.com/mac/

Sur TELECHARGER.COM, vous trouverez
également un choix de gratuiciels (freewares)
et de partagiciels (shareware) pour Mac et PC.
Un gratuiciel est un logiciel ou une applica-
tion souvent bien utile et libre de droit, donc
gratuit.  Un partagiciel est un logiciel qui
vous est prêté gracieusement pour un temps
limité en version complète ou démonstrateur
et dont vous devez acquitter les frais si, après
essai, vous décidez de l’acquérir.

Je vous propose d’aller faire un tour chez
SitespourEnfants.com, un portail attrayant
où vous trouverez une sélection des meilleurs
sites pour vos petits internautes.  Les sites sont
groupés par thèmes : fêtes de l’année, faune,
astronomie, arts, etc..  Vous trouverez aussi un
choix de sites pour vos parents, et des sug-
gestions de sites pour l’enseignant.
http://www.sitespourenfants.com/

Et  pour  vous  à  qui  la
fatigue de l’année provoque

quelques pannes, voici deux
sites vraiment extra qui vous
permettront de vous rendre
en juin avec la fraîcheur de

septembre : les archives de
Pédagosite maternelle regorgent d’idées
originales de bricolages, de chansons, de

recettes, de crayonnages, de découpages,
de jeux et j’en passe…
http://pedagosite.net/archives/index.html

Vous en trouverez tout autant chez Bien-
venue aux petites mains et contrairement à
vos réserves d’énergie, leurs sections
Bricolages et Jeux sont inépuisables.
http://auxpetitesmains.free.fr. ■

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

Pour vos
mousses
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Dans la peau d’un détective
Résumer l’histoire de la princesse Isabeau
tient du miracle tellement les rebondisse-
ments y sont nombreux. Il m’a fallu lire et
relire le texte, chercher des indices dans
l’illustration, le moindre petit détail, tel
Sherlok Holmes avec sa loupe, pour com-
prendre ou du moins tenter de comprendre
ce livre.

Isabeau? Quel drôle de nom! Pourquoi pas
Isabelle? Parce que Isabeau nous plonge dans

le Moyen-Âge voyez-vous,
un Moyen-Âge imaginé,
réinventé par le petit Pierre
qui découvre dans le grenier de son grand-
père un coffre mystérieux, et au fond de ce
coffre... un manuscrit.  De page en page il
découvre cette étrange histoire :

Princesse d’un château, Isabeau reçoit un
jour une lettre, ou plutôt une déclaration
d’amour, signée «Un chevalier qui vous aime».
Mais voilà qu’Éloy, le palefrenier du cheva-
lier, lui écrit à son tour, la suppliant de faire
un geste car son «chevalié en pert tou sé
kombas». Non seulement le message était-il
plein de fautes d’orthographe, mais en plus
il sentait le crottin de cheval!

La princesse se décide à répondre, deman-
dant au chevalier de prouver ses exploits,
mais voici qu’à nouveau son palefrenier lui
écrit, puis même son cheval «Idéal du galop».
Un accident aurait défiguré le chevalier qui,
désormais, se lamente. Il faut faire quelque
chose! Même Merlin l’enchanteur est obligé
d’intervenir pour sauver la réputation du
chevalier. Dans cette lettre merveilleuse,
Merlin demande à Isabeau d’être devant la
porte du château à la pleine lune afin de
donner au chevalier l’un de ses beaux cheveux
et un baiser pour le guérir.

Cette fois c’en est trop!
Isabeau décide d’informer le roi, son père, de
tous ces mystères. Celui-ci entre dans une
grosse colère croyant à un piège de son enne-
mi juré, Malcolm. Le rendez-vous est donc
organisé sous haute surveillance, mais quelle
n’est pas la surprise du roi lorsqu’il voit sa fille
embrasser l’inconnu et partir dans un carrosse
derrière lequel est fixée une énorme malle.
Étrange... cette malle ressemble à celle que
Pierre a découvert dans le grenier de son
grand-père…

La dernière lettre qu’il trouve est tout aussi
énigmatique puisqu’elle est datée du 172
mai 1422 et que la princesse y fait part d’une
chose qu’elle ne s’explique pas malgré tout
son bonheur : « Parfois quand j’embrasse
mon époux, une légère odeur de crottin de
cheval me titille le nez. »

Si l’histoire n’est pas facile à comprendre
pour les adultes, alors imaginez pour les
enfants...  Malgré tout, ce livre leur plaît car
les illustrations, proches parfois de la carica-
ture, les amusent énormément. C’est pourquoi
les exploitations que je propose plus loin, en
utilisant les images, pourront les aider à une
meilleure compréhension du texte. Une astuce
pour vérifier plus tard?  Proposez-leur de

La princesse Isabeau et
le chevalier inconnu
Samuel Lautru et Frédéric Pillot, 

Éd. Les 400 coups

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

Nous voici dans le romanesque! Princesse, chevalier, roi,
écuyer, grand château et belles robes... Tous les ingrédients
d’une bonne histoire assaisonnés à la sauce mystère pour
le plaisir de celui ou celle qui raconte. 

art stram gramL’art et l’enfant
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art stram gram
reconnaître à quels moments du récit cor-
respondent les détails repris dans les pages
de garde...

Le thème du Moyen-Âge
Aucune trace du Moyen-Âge au Québec : ni
château ni cathédrale... Ce livre est donc un
point de départ amusant et original pour
ceux qui voudraient explorer cette époque de
plus près.

Le texte et les illustrations nous offrent de
nombreuses pistes : château, organisation
sociale (roi, princesse, écuyer, palefrenier),
écriture à la plume et cachets de cire, moyens
de transport (cheval, carrosse), costumes,
mobilier, légendes (dragons), magiciens
(Merlin).

Bien sûr, vous pouvez toujours construire
des châteaux, fabriquer des déguisements
pour organiser le bal, mais ce qui m’a attirée
dans cette histoire, ce sont tous les petits
détails cachés dans les images.

Ainsi, chaque personnage a son cachet de
cire, ou plutôt son symbole. Amusez-vous à
le détecter avec les enfants : 

– le chevalier, un serpent en forme de point
d’interrogation;

– la princesse, une rose;
– le palefrenier, une pince à linge;
– Idéal du galop, un fer à cheval;
–Merlin, la planète Saturne avec une petite

étoile;
– le roi, un oiseau couronné.
Ensuite, faites-leur remarquer que chaque

personnage a son style d’écriture. Eux aussi,
les enfants, ont leur propre style. Il se voit déjà
à travers leurs dessins, mais il se verra aussi
plus tard quand ils sauront bien écrire.

Posez-leur des devinettes, amusez-vous à
brouiller les pistes (vous pouvez photocopier
les extraits de lettres et mélanger les
cachets) : qui a écrit cette lettre? Est-ce le bon
cachet qui accompagne cette écriture?

Proposez-leur de créer leur propre cachet
de cire : en se dessinant un symbole puis en
le travaillant en pâte à modeler, ou bien en
l’incrustant dans une pomme de terre pour
faire des impressions.

On trouve facilement des cachets de cire.
Ne manquez pas de faire cette expérience
avec eux et, pour que le plaisir soit total,
faites les signer à la plume sur une feuille
de type parchemin (papier que vous aurez
vieilli au briquet).

Enfin, vous pourriez proposer
aux enfants d’écrire à la plume
une lettre à l’un des personnages
du livre en n’oubliant pas d’y
poser à la fin le cachet de cire de
la classe.

Mystères et
souvenirs de famille
Ce livre est aussi l’occasion de
parler des souvenirs familiaux et
du mystère qui entoure certains
objets, certaines photos de la
maison. As-tu déjà été fouiller
dans le grenier de ton grand-père?
As-tu déjà demandé à tes grands-
parents de te raconter comment les choses se
passaient quand ils étaient petits? La notion
de temps, la notion d’histoire est ainsi abor-
dée en douceur, par l’affectif.

Pensez aussi à revoir Merlin l’enchanteur,
à écouter de la musique du Moyen-Âge et à
relire quelques vieilles légendes des temps
anciens.

Quand on est enfant, nos grands-parents
nous paraissent vraiment très vieux.  Je me
souviens d’avoir demandé à ma grand-mère
si elle avait connu les gaulois (j’étais alors
plongée dans Astérix), sous le regard fou-
droyant de ma mère me faisant comprendre

que je venais de faire une belle gaffe!
C’est vrai aussi que l’on ne peut pas tout

comprendre lorsqu’on est petit, et Pierre
réalisera sans doute plus tard que le portrait
de ses grands-parents fait étrangement
penser à la princesse Isabeau et à son cheva-
lier inconnu...

Si vous avez des commentaires sur les
mystères de cette histoire, n’hésitez surtout
pas à me les faire connaître en m’écrivant à
cette adresse : artstramgram@videotron.ca

Enfin, sachez que le Musée de la civilisation
de Québec prépare pour 2003 une exposition
importante sur le Moyen-Âge. ■
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Chronique du livreSuggestions et coup de cœur
Louise Allain, écrivaine et conteuse, Trois-Rivières

• LE LOUP CONTEUR, par Becky Bloom,
trad. Laurence Bourguignon, ill. Pascal Biet

• CÔTÉ COEUR, par Rascal, ill. Stéphane Girel
• BEURK! UNE HISTOIRE D’AMOUR, par Don Gillmor, ill. Marie-Louise Gay

LE LOUP CONTEUR
Bloom, Becky,
trad. Laurence Bourguignon,
ill. Pascal Biet, Éd. Mijade, Namur,
2001, 24 pages.

Arrivé aux abords d’une ferme, un loup
affamé tente son coup du « grand méchant
loup ».  Mais auprès des animaux
alphabétisés de ces lieux, son numéro
n’impressionne pas du tout. Ce douloureux
échec le décide à prendre le chemin de 
l’école.  Avec zèle, il fera ses classes.  Au
terme de ce processus, il devient un
lecteur-conteur très apprécié.

Quand on a un penchant pour la réha-
bilitation des loups dans les histoires,
celle-ci se déguste comme du gâteau.
L’auteure met en présence des animaux
qui sont déjà typés dans les contes tradi-

tionnels.  Mais ici le scénario et la répar-
tition des rôles nous amènent ailleurs.

Dans un pré, un cochon, un canard et
une vache lisent tranquillement.  Imaginez
la tête du loup lorsqu’on lui dit d’aller faire

son cinéma ailleurs…Il
dérange leur concentra-
tion, figurez-vous.  Une
fois le choc passé, le pau-
vre opte pour l’apprentis-
sage de la lecture.  Quelle
entreprise!  Il lui faudra
apprivoiser progressive-
ment les enfants d’une
classe, les utilisateurs de
la bibliothèque, ceux de
la librairie…Et surtout,
franchir les étapes qui 
feront de lui un lecteur
habile.

Se croyant apte à être
admis dans le cercle des
joyeux intellos, il retourne
chez les animaux du pré
(un peu plus courtois 
et raffiné à chaque vi-
site)…Ceux-ci  le renvoient
à ses devoirs trois fois
plutôt qu’une (comme
dans tout conte qui se
respecte).

La vérité du personnage, son entête-
ment à aller au bout de son projet nous
font applaudir devant sa métamorphose.
La vache, le canard et le cochon seront eux
aussi sous le charme de ce nouveau loup
chez qui se révèle un talent fou de lecteur
et de conteur.    

Finie la solitude, effacé le rejet, ter-
minée l’errance triste…Les trois compar-
ses du pré lui proposent plutôt de devenir
tous ensemble, des émissaires du
conte…Rêves, tournées, voyages fasci-
nants à l’horizon.

Les illustrations portent avec fraîcheur

et sourire ce propos de la transformation
d’un être.

On n’a qu’à comparer les double-pages
du début à celles de la fin pour s’en con-
vaincre : une scène où le loup attire les
regards méfiants d’une population plutôt
tristounette est remplacée par un panora-
ma convivial où le nouveau conteur charme
grands et petits par ses récits!  En d’autres
mots, chaque être qui choisit de grandir
redessine le monde…

✦

CÔTÉ CŒUR
Rascal, ill. Stéphane Girel,
chez Pastel (l’école des loisirs), Paris,
2000, 25 pages.
Le petit François vit dans la Cité Fleurie.  La
seule fleur de cette cité de béton, c’est
son amie Anissa.  Tout en rêvant de lende-
mains heureux avec l’élue de son cœur, le
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garçon pose sur son monde un regard pur.
Cette fraîcheur et cette vérité se trouvent
« côté cœur » bien entendu.

Dans cet album, tout ce qui relève du
registre des émotions est esquissé avec
une infinie délicatesse.

Le ton n’est pas misérabiliste même si
Rascal met en scène un garçonnet qui
semble passablement laissé à lui-même.
Son univers familial pourrait se résumer
ainsi: 
un père lourdaud, en camisole devant le
téléviseur; une mère qui les a quittés jadis 
(et qu’il  revoit quand elle y pense, c’est-à-
dire très rarement). 

Cette distance entre lui et le monde
adulte amène François à « rêver » son
avenir selon des mesures venues du cœur.
Presque sans modèle.  Les attitudes d’in-
tolérance de son père (face aux immi-
grants par exemple) lui font adopter de
manière toute intuitive, la tolérance. 

Devant ce qui le chagrine ou le
déçoit, il construit des projets de joie,
d’ouverture, de beauté.  A tout ce qui
engendre appréhensions et colère il
oppose une volonté de résistant, un
extraordinaire idéal d’enfant (Anissa
et lui vivront entourés de fleurs qu’il
aura plantées pour elle, etc).

Notons que le seul autre per-
sonnage adulte que l’on voit, c’est
la grand-mère d’Anissa, Nadjati,
drapée dans son hidjab.  Face à 
la complexité des rapports
hommes-femmes, François trou-
ve inspirant le credo de Mémé
Nadjati « Il faudrait toujours
s’en tenir côté cœur ».

Les images de Stéphane
Girel apportent une perspec-
tive et une lumière pré-
cieuses au propos magni-
fique de Rascal.  Dans cet
environnement de pierre et
de pavés, les pages qu’of-
fre Girel s’illuminent de
joyeuse clarté chaque fois que les petits
amoureux sont ensemble.  Ils séjournent
sur un îlot de verdure, une sorte d’oasis de
douceur, en marge du macadam terne.

L’illustrateur fait porter à ces moments de
grâce, une charge d’espérance inouïe!  
Et nous, lecteurs, pris sous le charme,
nous basculons alors du côté des belles
émotions!!

✦

Beurk! une histoire d’amour 
Gillmor, Don, ill. Marie-Louise Gay,
Éd. Milan,Toulouse, 2001, 28 pages.

L’arrivée d’une nouvelle voisine
perturbe

l’existence
heureuse de Valentin Dupont.
Cette rouquine (comme toutes les filles) ne

comprend rien à rien.  Et pourtant,
Valentin se donnera bien du mal afin de lui
offrir un cadeau d’anniversaire unique:
la lune, rien de moins!

Parlant d’étoiles et de planètes, Emma la
rousselée et Valentin sont à des années-
lumière l’un de l’autre quand celle-ci amé-
nage dans la maison d’à côté.  Les tenta-
tives de rapprochement ne semblent rien
donner sinon un dépit masculin assorti
d’une frustration grandissante face à
« l’autre genre ».

Malgré tout, quelque chose nous dit
qu’une force magnétique sous-jacente est
à l’œuvre.  L’humeur joviale du lecteur est
nourrie constamment…Soit par la cara-
vane d’illustrations pétillantes qui traverse
ce ciel de lecture ou encore par les discours
savoureux que livrent les acteurs de ce
feuilleton émouvant.

Au terme d’une ca-
valcade nocturne
presque cosmique,
la réunion des « gala-
xies » sera célébrée
sous les rayons de la
lune.  L’astre a été
amarré dans le jardin
d’Emma par un galant
cow-boy de l’espace.  
Et comme la lune a un
goût de vieux roquefort,
les romantiques protago-
nistes choisissent plutôt
de déguster, côte à côte,
un morceau de bon gâteau
de fête.

Tant de vérité psycho-
logique étalée en double-
pages colorées et galopantes,
est-ce possible?

Don Gillmor et Marie-Louise
Gay ont réussi ensemble un
coup de maître dans l’élabora-
tion de cette trame: le profil des
deux personnages, leurs atti-
tudes, la progression des sé-
quences, tout concourt à nous
attacher avec plaisir et délices sous
de tels cieux…  
Émotions agréables garanties! ■

COUP DE COEUR ♥COUP DE COEUR ♥COUP DE COEUR ♥ ♥ ♥

Chronique du livre
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Qu’est-ce que 
l’intelligence émotionnelle?
L’intelligence émotionnelle est une capa-
cité à gérer et à utiliser positivement ses
émotions. Cette capacité n’est pas présente
au même degré chez tous les individus.  Il
existe des personnes très qualifiées et com-
pétentes dans leur domaine d’expertise qui
éprouvent de la difficulté dans leur vie per-
sonnelle ou professionnelle parce qu’elles
n’arrivent pas à établir des relations positives
avec les autres.  Il y a aussi des gens trop
émotifs qui piquent une colère quand tout ne
va pas comme ils le voudraient ou qui sont
fréquemment paralysés par la peur.  Faute
d’un bon équilibre social et émotionnel, ces
personnes, aussi créatrices et intelligentes
soient-elles, semblent incapables d’utiliser
pleinement leur potentiel.

Selon Goleman, l’intelligence émotion-
nelle repose sur un certain nombre de qua-
lités ou de dispositions individuelles qu’il
faut développer très tôt chez l’enfant.  Parmi
ces qualités, on trouve la confiance en soi, la
curiosité, la maîtrise de soi et de ses émotions,

l’empathie (reconnaissance des sentiments et
des émotions des autres) et la capacité
d’établir et de maintenir de saines relations
interpersonnelles.

Pourquoi est-il  important pour
les parents de se préoccuper de
l’éducation des émotions chez
l’enfant d’âge préscolaire?
Les émotions font partie de la nature humaine.
C’est même à travers leurs affects et leurs
émotions que les bébés commencent à explo-
rer le monde qui les entoure, bien avant d’être
capables de le comprendre autrement.  Tous les
parents savent toutefois que si les émotions
sont là dès le départ, il n’en est pas de même
de la conscience et de la  maîtrise des émotions.
Cela s’apprend, ce n’est pas facile à apprendre
et il faut y mettre des efforts et du temps. 

C’est d’abord et avant tout dans sa famille
que la vie émotionnelle de l’enfant prend
racine, et c’est là qu’il apprend, à travers des
expériences répétées, à gérer ses émotions, à
dominer progressivement son impulsivité et à
prendre en compte le point de vue des autres.

C’est donc aux parents que revient, au premier
chef, la tâche d’enseigner aux enfants à recon-
naître leurs émotions et à les exprimer de
façon socialement acceptable.  C’est parce
qu’ils sont les personnes les plus importantes
dans la vie de leur enfant qu’ils sont les mieux
placés pour utiliser les émotions pour éduquer
et pour éduquer les émotions. Et si on ne peut
pas faire de tous les enfants des génies, on peut
développer chez tous les enfants des qualités
affectives et un équilibre émotionnel qui sont
des conditions de succès non seulement dans
la vie scolaire et professionnelle, mais dans la
vie en général.

Comment faire pour stimuler le
développement de « l’intelli-
gence du cœur » chez nos
enfants?
• Reconnaître le droit aux émotions

Les émotions, qu’elles soient positives ou
négatives, sont normales et légitimes.  Il est
donc crucial de faire comprendre à l’enfant
qu’il a le droit de ressentir ses émotions et  qu’il
doit nous accorder aussi ce droit à nous-
mêmes.
• Choisir le bon moment

Il y a beaucoup de portes d’entrée qui  se
présentent au fil des jours dans nos rapports
avec nos enfants.  La première clé, c’est de
partager beaucoup de moments ensemble et
d’utiliser toutes les occasions significatives
qui se présentent pour leur apprendre à iden-
tifier leurs réactions émotionnelles et à les
exprimer.  Les sermons et les recommandations
hors contexte du type « il faut être gentil »
risquent d’avoir une pauvre efficacité.  Il faut
utiliser les émotions pour les éduquer.

destinée à vous, parents

Il est reconnu depuis longtemps que la réussite dans la vie n’est pas seulement
une affaire de quotient intellectuel.  Déjà, au XIXe siècle, Pestalozzi, un pionnier
de l’éducation de la petite enfance, disait qu’il ne suffit pas d’éduquer la tête des
jeunes enfants, mais qu’il est tout aussi important d’éduquer leur corps et leur
cœur.  Des ouvrages récents1 du psychologue américain Daniel Goleman sur ce
qu’il appelle « l’intelligence émotionnelle » sont venus rappeler cette évidence :
pour favoriser l’épanouissement d’un être dans toutes ses potentialités, ce n’est
pas seulement l’intelligence (bien connue) de la raison qu’il faut stimuler préco-
cement chez l’enfant, mais aussi celle du cœur.
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Pourquoi et comment 
développer chez notre enfant 

« l’intelligence du cœur »?
Claudette Larouche, chargée de cours en psychopédagogie à l'Université de Montréal
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• Nommer les émotions : les siennes et les
nôtres
Une autre clé, c’est d’essayer de compren-

dre les émotions vécues par l’enfant dans
différentes situations et de les nommer pour
lui : « Tu as l’air inquiet. » ou « Tu as de la
peine. » ou encore « Tu as l’air très fâchée. »

On peut ensuite encourager l’enfant à
exprimer ce qu’il ressent par des paroles
plutôt que par des insultes, des crises ou des
coups.  Il est important, dans ces moments-
là, de lui faire savoir que l’on comprend et
accepte ses sentiments même si on lui signifie
que certaines façons de les exprimer ne sont
pas admissibles : « Je vois que tu es très
fâchée. Tu peux me dire : je suis très fâchée
après toi, maman, mais je n’accepte pas que tu
me dises des insultes. »

Toujours pour aider l’enfant à identifier et à
exprimer ses émotions de manière accep-
table, nous pouvons  prendre l’habitude d’ex-
primer clairement à nos enfants nos propres
sentiments et émotions en utilisant le « je » :
« je suis fâchée que tu aies fait mal à ton
frère » ou « je suis contente que tu ranges tes
jouets ».
• Offrir des portes de sortie pour l’ex-

pression des émotions
Parfois, il vaut mieux, surtout dans le cas de

la colère, offrir à l’enfant un moyen de défoule-
ment que d’interdire toute manifestation
énergique.  On peut lui permettre, par exem-
ple, de frapper sur son oreiller, en traduisant
pour lui les émotions qu’il peut ainsi exprimer :
« Tu es fâché parce que je t’ai dit non. »,
« Des fois, tu es en colère contre moi.  Je suis
contente que tu me le montres. », « Viens me

le dire quand tu te sens comme cela. »  
Pour liquider le trop plein d’émotions et

d’énergie, nous pouvons aussi lui offrir des
moyens comme faire du bruit, aller courir,
grimper, sauter dehors, faire des dessins ou
toute autre activité exutoire.
• Traiter les nombreux conflits entre les enfants

comme autant d’occasions d’apprendre
À l’âge préscolaire, les conflits entre

enfants sont fréquents.  Au lieu de les con-
sidérer comme un mal nécessaire qu’il faut
prendre en patience, nous pouvons les utili-
ser comme autant d’occasions d’apprendre.
En agissant comme un médiateur qui ne fait
pas l’arbitre et qui n’a pas de parti pris, nous
pouvons soutenir  les enfants dans l’expression
de leur point de vue et dans l’écoute de celui
de l’autre, puis les amener à participer ensem-
ble à la recherche de solutions qu’ils mettront
à l’épreuve.
• Exploiter la magie du jeu

Les jeux de notre jeune enfant, et surtout les
jeux de « faire semblant », sont des moyens
pour lui d’apprivoiser la réalité, de liquider
des conflits, d’exprimer des sentiments, de
contrôler des peurs. Si nous sommes le moin-
drement observateur, nous pouvons  appren-
dre beaucoup de choses sur la vie émotionnelle
de notre enfant en le regardant jouer au
médecin ou à la poupée.  Tout en lui laissant
le contrôle de la situation, nous pouvons aussi
entrer dans le jeu et agir de façon à rendre plus
claires pour lui les émotions qu’il exprime.
Nous pouvons aussi, à l’occasion, proposer à
notre enfant des situations de jeux sur des
thèmes qui le touchent de près, inventer à
l’aide d’une marionnette une histoire qui est

destinée à vous, parents
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1 et 3. Goleman, Daniel. L’intelligence émotionnelle. Paris, Éditions J’ai lu -Bien-être, 1995. et  
L’intelligence émotionnelle : Comment transformer ses émotions en intelligence. Paris, Laffont,1997.

2. Il existe plusieurs collections et livres de grand intérêt.  Voici quelques suggestions parmi ces innombrables ressources :

• la série « Benjamin » de Paulette Bourgeois et Brenda Clark aux éditions Scholastic.  Des histoires sensibles sur la peur, l’ami-
tié, les conflits, les relations fraternelles…;

• les livres de Catherine Dolto-Tolich qui expliquent aux très jeunes enfants ce qui se passe en eux et autour d’eux, dans la 
collection Giboulées chez Gallimard Jeunesse;

• pour un grand nombre de références en littérature-jeunesse en relation avec différentes émotions et différents âges, on peut
consulter :  Guide Info-Parents II.  Vivre en famille, de Michèle Gagnon , Louise Jolin et Louis-Luc Lecompte  publié en  2000
par les éditions de l’Hôpital Sainte-Justine. 

proche de ce qu’il est en train de vivre pour lui
permettre de se révéler ses émotions à lui-
même et de nous en faire part.
• S’appuyer sur le monde merveilleux des

livres et des histoires
La littérature-jeunesse regorge de belles

histoires pour les enfants de tous les âges.  Il
existe des histoires qui traitent de la peur, de
la jalousie, des conflits, de la joie et du bonheur,
de l’amitié, de la tristesse…2 Ces histoires
peuvent fournir un prétexte pour explorer
avec notre enfant différents aspects de sa vie
émotionnelle.  Nous pouvons, bien sûr, lire
ces histoires à nos enfants, mais il est possi-
ble de les exploiter davantage.  Nous pouvons
questionner notre enfant  sur ce que le per-
sonnage mis en scène fait et ressent, sur ce que
lui-même comprend et ressent, lui faire ima-
giner des solutions avant de lire la fin (toujours
heureuse) de l’histoire, lui demander si ce qui
arrive au personnage fictif lui est déjà arrivé,
bref, l’amener à dire le contenu émotionnel du
récit et à se dire à travers lui. 

Même sans le support du livre, l’histoire est
un chemin précieux. Nous pouvons inventer
des histoires, raconter à nos enfants des
choses que nous avons vécues quand 
nous avions leur âge en mettant en lumière
les émotions que nous avons ressenties 
(ils adorent cela), leur faire inventer des 
histoires et en explorer avec eux la signifi-
cation au niveau des émotions.

À titre de conclusion…
Tous les parents veulent donner à leurs
enfants le plus de chances possible de réus-
sir et d’être heureux.  Être attentifs à leurs sen-
timents et leur offrir des moyens d’apprendre
à les gérer peut certainement y contribuer.
Comme le dit Daniel Goleman, les personnes
qui « ne parviennent pas à contrôler leur vie
affective subissent des conflits intérieurs qui
sabotent leur aptitude à se concentrer et à
penser clairement ».3  Et n’oublions pas que si
ceci est vrai pour nos enfants, cela pourrait
bien l’être aussi pour nous. ■



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

FORMULAIRE D’ADHÉSION

PAIEMENT CI-JOINT: Tarifs: nouveau membre 60 $
renouvellement 50 $
personnel retraité* 40 $

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

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

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

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

Région administrative (cochez votre région)

01 Bas St-Laurent–Gaspésie 07 Outaouais 13 Laval
02 Saguenay–Lac Saint-Jean 08 Abitibi–Témiscamingue 14 Lanaudière
03 Québec 09 Côte-Nord 15 Laurentides
04 Mauricie–Bois-Francs 10 Nord du Québec 16 Montérégie
05 Estrie 11 Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 17 Centre du Québec
06 Montréal 12 Chaudière–Appalaches Hors Québec

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

DDEESSJJAARRDDIINNSS SS ÉÉ CC UU RR II TT ÉÉ FFIINNAANNCCIIÈÈRREE ::

ÀÀ LL’’ ÉÉ CC OO UU TT EE DD EE SS EE SS PPAARRTTEENNAAIIRREESS

Lors du congrès de l’AÉPQ en novembre 2001, les enseignants et les enseignantes de maternelle ont été invités à
remplir un questionnaire. Le but de ce sondage était d’évaluer leur degré de satisfaction à l’égard du matériel
pédagogique qui leur est fourni dans le cadre du programme Petit Prudent Partout. Parmi les 55 participants à cette
étude, près des deux tiers comptaient plus de dix années d’expérience à titre d’enseignants. Globalement, le sondage
révèle que :

• la grande majorité des répondants connaissent le matériel pédagogique et l’utilisent au moins une fois au cours
de l’année; 

• ceux qui utilisent ce matériel sont très satisfaits de la pertinence des sujets choisis et de la façon dont ils sont
abordés; 

• de manière générale, la présentation du matériel est satisfaisante, mais qu’elle pourrait être améliorée et le
matériel vidéo gagnerait à être « rafraîchi »; 

• les vidéocassettes sont les outils pédagogiques les plus appréciés et les plus utilisés, particulièrement celle qui
traite de la sécurité routière. Les répondants suggèrent d’aborder d’autres thèmes relatifs à la sécurité, tels que
l’intimidation, la sécurité à bicyclette, etc.

Forte de ces renseignements, Desjardins Sécurité financière a réévalué son matériel pédagogique afin de mieux
répondre aux attentes de ses partenaires en ce qui a trait à la sécurité des jeunes écoliers et à la prévention des
accidents. Merci à tous les participants! 



Virgile le Vigilant invite tous les enseignants 
et les enseignantes de maternelle du Québec

à participer activement à la campagne
qui se déroulera 

du 19 août au 31 octobre 2002.
Mise sur pied par l’Association d’éducation préscolaire du Québec (AÉPQ) 

en collaboration avec Desjardins Sécurité financière, compagnie d’assurance vie,
la campagne d’éveil à la prudence Petit Prudent Partout offre divers outils pédagogiques

permettant de sensibiliser les jeunes élèves aux différents dangers auxquels ils sont exposés.

L e s  n o u v e a u t é s  d e  2 0 0 2 !  

Une nouvelle vidéocassette traitant de la 
sécurité routière, des abus physiques et des
abus sexuels mettant en vedette Virgile le
Vigilant qui donne ses précieux conseils.

Le CONCOURS VIGILANCE ! dans le cadre
duquel sont offerts de nombreux prix.
• Une inscription automatique au tirage de nombreux

chèques-cadeaux d’une maison d’édition pour les
parents qui adhèrent à l’Assurance accident
(Accirance) gratuite pour l’enfant de maternelle.

• Les écoles primaires du Québec fréquentées 
par les enfants de maternelle dont les parents
adhèrent durant la période promotionnelle 
pourraient gagner, selon la catégorie de prix :

• Une visite de la mascotte Virgile le Vigilant 
à l’école

• Un chèque-cadeau de Desjardins Sécurité 
financière pour les activités scolaires et parascolaires

• De nombreux livres pour enfants

• Des ensembles-cadeaux pour les élèves de
maternelle

• Un jeu « serpents et échelles » de l’Assurance
accident (Accirance)

COMMENT PARTICIPER ? 

D’ici la fin de mai 2002,
chaque école primaire du
Québec fréquentée par des
élèves de maternelle recevra
tous les renseignements 
nécessaires au sujet de la
campagne d’éveil à la 
prudence Petit Prudent Partout.
Informez-vous auprès de la
direction de votre école.

OFFRES INSTANTANÉES !
Des pochettes-cadeaux comprenant la 
nouvelle vidéocassette et une affiche de
Virgile le Vigilant seront envoyées à toutes 
les écoles qui participeront à la campagne
Petit Prudent Partout.

En adhérant durant la période promotionnelle,
les enseignants et leurs élèves de maternelle
bénéficieront de l’Assurance accident
(Accirance) gratuitement pendant 12 mois.

➜

Petit Prudent Partout

➜

➜



Le 23e Congrès
de l'Association d'éducation préscolaire du Québec

15, 16 et 17 novembre 2002
à l'école secondaire Pointe-aux-Trembles à Montréal.

Si vous voulez participer à l'expo-projet ou animer un atelier, 
communiquez avec Mélanie Boulanger 

(melanie-boulanger@cspi.qc.ca) pour recevoir les informations.

les multiples visages de l'intelligence 
J'apprends différemment,J'apprends différemment,

Surveillez la sortie du programme en août 2002!


