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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 renseigne ses membres sur les programmes,
livres, outils pédagogiques, dernières parutions 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.
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Le mode de fonctionnement de l’AÉPQ
donne la possibilité de planifier, au moment de
l’assemblée générale annuelle, les actions à
entreprendre à l’échelle provinciale. Il permet
également de représenter les régions par les
comités de section, et assure la représentativité
au plan national par son conseil d’administration
Devenir membre de l’AÉPQ, c’est :
• s’intéresser activement au monde de la
petite enfance;
• choisir de participer aux décisions visant à
assurer aux enfants des conditions de vie
favorables à leur développement intégral;
• s’interroger avec des collègues sur ce qui
pourrait améliorer le mieux-être des enfants;
• se ressourcer auprès d’intervenants de qualité à l’affut des nouvelles découvertes concernant le monde de l’enfance;
• exprimer ses idées;
• se donner l’opportunité d’être informé de la
tenue du congrès annuel et d’y participer.

Mot de la

présidente
Ginette Beauséjour

Faut-il

s’inquiéter?
« Un enfant de quatre ans m’a parlé de sa maternelle. Moi qui croyais qu’à cinq ans, l’école commençait bien assez
tôt! » En fait, j’ai dû rappeler à mon interlocuteur que, pour favoriser l’adaptation scolaire et sociale des
enfants issus de milieux défavorisés, diverses mesures d’intervention éducative précoce sont
déjà en place depuis une trentaine d’années au Québec. D’ailleurs, lui ai-je fait remarqué,
de nouvelles mesures destinées à la petite enfance, au coût quotidien de cinq dollars, ont
vu le jour récemment. Tantôt à l’école, tantôt au service de garde ou au centre de la petite
enfance (CPE), quelle est aujourd’hui la continuité éducative dans le vécu des enfants de
quatre ans? Question intéressante.

resque immédiatement, l’idée d’un
dossier centré sur les enfants de quatre ans a surgi. Il est toujours bon de
remettre les pendules à l’heure. Deux
enseignantes qui travaillent auprès de ces
enfants nous parlent de la continuité et de
la complémentarité vécues dans leur milieu,
entre les divers services. L’impression positive
qui se dégage de ces témoignages nous
amène à souhaiter qu’un dialogue tout aussi
bénéfique s’installe aux autres paliers décisionnels. Qui devrons-nous mettre au centre
de ces discussions sinon l’enfant lui-même,
ses besoins et ses droits? Il nous reste
quelques efforts à faire pour bien amorcer
une réflexion profitable.
Plongez donc sérieusement dans la lecture
plus exigeante des articles étoffés rédigés par
les chercheurs et faisant état de la littérature scientifique sur le sujet. Vous risquez de
vous retrouver avec un certain nombre de
nouvelles questions en tête. Entendrez-vous
encore ces petites voix de quatre ans chantonner et ricaner? Il est pourtant essentiel
d’y parvenir! Complètement investies cette
fois-ci, vous pourrez, tout comme un sherpa, porter ce dossier dans votre milieu. Un

P

très bon geste qui, de toute évidence, portera
bonheur à ces enfants, puisque ce n’est
qu’en mobilisant nos efforts et en harmonisant nos interactions que nous réussirons
à mettre en place des mesures d’intervention précoce efficaces. Nous tenons la clé de
ce succès entre nos mains. Évidemment, il
faut prendre le temps de faire plus qu’une
causette sur le sujet.
Il nous faut bien l’admettre, la réalité des
années 2000 complexifie l’adaptation scolaire
et sociale des enfants, et nous nous dirigeons
de plus en plus vers une différenciation
accrue de nos interventions éducatives. En
effet, un constat de grande diversité s’impose
partout. Une urgence d’ouverture à l’autre
domine notre vie professionnelle. Visiblement,
il est temps, d’autant plus que nous vivrons
très bientôt une nouvelle période de négociations, de réclamer à nos dirigeants une
diminution du nombre d’élèves dans nos
classes. Quand sont-ils entrés dans une
maternelle la dernière fois?
La nuit à peine estompée, les doudous
abandonnées et le petit-déjeuner vite avalé,
les enfants affrontent trop souvent la grisaille dessinée par des adultes stressés,

pressés de performer. Que de baisers et de
câlins oubliés! Lorsque notre travail consiste à accompagner des enfants de quatre
et cinq ans dans leur développement et
leur apprentissage, pourrions-nous avoir
le temps de nous attarder à chacun d’eux?
Pour ce faire il faudrait songer sérieusement
à réduire le nombre d’enfants dans les
classes maternelles.
Des années plus tard, la société reflétera
notre respect des enfants d’aujourd’hui.
Devenus adultes, les enfants bousculés,
dont la vie est constituée de marathons
quotidiens, crieront pour une reconnaissance tardive. Malheureusement, dans notre
société, trop d’enfants pour qui la ligne
d’arrivée semble constamment repoussée,
décident de décrocher et parfois dramatiquement. Dans de telles circonstances,
pouvons-nous faire l’économie de constamment remettre en question la qualité de
notre présence et des services que nous
offrons aux enfants dès leur plus jeune âge?
L’éducation, faut-il le rappeler, n’est pas
une course folle. Il faut du temps pour
sentir et savourer le souffle de vie dont elle
est porteuse. ■
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Roch Chouinard,
Département de psychopédagogie et d’andragogie, Université de Montréal
Centre de recherche et d’intervention sur la réussite scolaire (CRIRES)

La majorité des enfants arrivent à l’école primaire avec l’intention d’apprendre. Si vous demandez à un enfant
de cinq ans ce qu’il ira faire à l’école, il vous paraîtra surpris par la question et il vous répondra probablement
quelque chose du genre « Je m’en vais apprendre à lire ». Bien sûr, les enfants de cet âge ont toutes sortes de
craintes à l’endroit de l’école. Ils peuvent avoir peur de ne pas être aimé de leur enseignante, d’être « oublié
au service de garde », de ne pas se faire d’amis ou de perdre des effets personnels. . . Toutefois, peu d’entre
eux manifestent au départ des craintes quant à leurs capacités, et ce, même s’ils ont déjà entendu des histoires
d’horreur comme celle d’un petit cousin qui a « redoublé » sa 3e année ou d’une voisine qui est scolarisée en
classe spéciale. Les enfants entreprennent donc leur cheminement scolaire plutôt confiants et déterminés à
apprendre et à réussir (Harter, 1992; Wigfield et Eccles, 1994). En conséquence, ils manifestent alors un niveau
plutôt élevé d’engagement et de persévérance dans les tâches scolaires et ils abordent généralement les activités d’apprentissage avec enthousiasme. Ils sont même contents et fiers lorsqu’ils reçoivent leurs premiers devoirs.
Malheureusement, pour de nombreux élèves, ces bonnes dispositions ne durent que peu de temps . . .

n fait, les enfants se rendent rapidement compte que l’école n’est pas
seulement un lieu pour apprendre, que
c’est aussi un endroit où l’on est évalué.
L’école installe tout autour de l’enfant des
miroirs qui lui renvoient une image très nette
de lui-même (Tardif, 1992). Certes, ce n’est pas
la première fois que l’enfant reçoit ainsi de son
environnement social des représentations le
concernant, mais jamais ces représentations
n’ont été aussi nombreuses ni n’ont autant
porté sur ses capacités et sur son intelligence. Pour toutes sortes de raisons, plusieurs
enfants acceptent mal cette image personnelle réfléchie par l’école; certains sont même
profondément blessés. C’est ainsi que, cette
situation provoquant une importante dimi-

E

1. Conférence donnée sur invitation dans le cadre des sessions de formation liées à la réforme en éducation, offertes aux personnesressources, Ministère de l’Éducation, Québec, les 18 et 19 mars 2002
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nution de l’estime de soi, plusieurs enfants
modifient les buts qu’ils poursuivent à l’école :
leur priorité n’est plus l’apprentissage, mais la
préservation de l’estime de soi par l’évitement
des situations pouvant l’altérer davantage
(Boileau, 1999; Wigfield et Eccles, 1994).
Malgré ce que l’on pourrait croire cependant, la majorité de ces enfants est toujours
motivée à apprendre, mais cette motivation
est désormais secondaire. Ainsi, la motivation
scolaire n’est-elle pas tellement une question
dichotomique — être ou ne pas être motivé à
apprendre — mais une question de priorité
d’intention, fonction des buts d’apprentissage ou d’évitement que poursuit l’élève.
Les recherches sur le sujet ont montré
que la poursuite de buts d’évitement pousse
l’élève à adopter certains comportements
caractéristiques ayant pour fonction de
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minimiser l’effet négatif de l’échec sur l’es- préserver une image positive auprès de leurs
En relation avec les comportements axés
time se soi (Harter, 1992, Schunk, 1996). pairs. En même temps, plusieurs effectuent un sur l’apprentissage et ceux visant la préserMalheureusement, ces comportements sont processus de rationalisation : alors qu’ils vation de l’estime de soi, la figure 2 propose
pour la plupart incompatibles avec l’ap- étaient entrés à l’école quelques années plus un modèle de la motivation scolaire permetprentissage et la réussite à l’école.
tôt dans le but d’apprendre, ils réussissent à tant d’expliquer le degré d’engagement et de
Ainsi, très tôt les élèves se rendent compte se convaincre de l’inutilité de l’école et du peu persévérance des élèves 2. Selon ce modèle, le
que l’échec subi à la suite d’efforts inten- d’intérêt des choses qu’on y apprend (Wigfield développement des compétences est avant
ses est plus dommageable en ce qui concerne et Eccles, 1994). Certains adoptent même tout tributaire du niveau d’engagement et de
les perceptions de soi que l’échec qui suit un des comportements asociaux pouvant aller de persévérance de l’élève. L’engagement et la
investissement moindre d’énergie. En con- l’opposition à l’adulte aux actes délinquants persévérance s’expriment principalement
séquence, les élèves poursuivant des buts afin de compenser pour les sentiments de par l’effort et par l’attention ainsi que par le
d’évitement et de préservation de l’estime de perte de contrôle générés par leur situation recours aux stratégies cognitives et
soi en viennent à considérer l’effort comme scolaire (Chouinard, Plouffe et Roy, en pré- métacognitives. À leur tour, l’engagement et
une menace. Ils deviennent des « chercheurs paration). D’autres, au contraire, manifestent la persévérance peuvent être prédits par les
de bonnes réponses », réticents à prendre des problèmes plus intériorisés, comme le attentes de succès de l’élève à l’endroit de
des chances et à s’engager dans les tâches repli sur soi, et cherchent à se faire oublier. ses entreprises scolaires et par la valeur que
scolaires dont les résultats sont incertains Finalement, un nombre considérable des ces entreprises représentent à ses yeux
(Covington et Omelich, 1979). De plus, élèves affectés par la poursuite de buts (Pintrich et Schrauben, 1992; Eccles, Wigfield
plusieurs d’entre eux commenet Schiefele, 1998). Chacune de
Figure 1 : Direction de la motivation envers l’école et des tâches scolaires
cent à considérer l’effort comme
ces deux composantes principales
un palliatif au manque d’intellidu modèle, les Attentes et la
gence et évitent d’y recourir afin
Valeur, regroupe différentes vade préserver une image de soi plus
riables. Ainsi, la composante
Buts
positive (Stipek et Mac Iver, 1989).
Attentes, de nature plus affecd’apprentissage
Ensuite, ces élèves ont tendance à
tive, comprend les perceptions
Direction de la
refuser de suivre les consignes
de soi de l’élève, alors que la commotivation envers
données par l’enseignant ou l’enposante Valeur, plus pragmatique,
l’école et des
seignante. En effet, suivre les indirenvoie particulièrement à l’intâches scolaires
térêt qu’il accorde à l’école, aux
cations reçues d’une personne
Buts d’évitement
matières et aux tâches, et aux
qu’ils voient comme une experte
et de préservation
liens qu’il établit entre ces élérevient pour eux à faire des efforts.
de l’estime de soi
ments et ses buts personnels.
En cas d’insuccès, cela rend l’échec
Ainsi, l’élève qui entretient des
encore plus douloureux parce qu’il
attentes positives de succès, qui
leur est alors difficile de l’expliquer
par la mauvaise qualité de leur travail ou d’évitement en viennent à s’absenter de accorde beaucoup de valeur à l’école et dont
l’inaptitude de leurs stratégies (Rubin, 1999). l’école le plus souvent possible et, en bout de les buts d’apprentissage sont élevés sera
plutôt enclin à adopter des comportements
Qui plus est, les élèves qui poursuivent d’abord ligne, à décrocher.
des buts d’évitement sont peu enclins à
L’apparition de ces attitudes et de ces associés à l’engagement et à la persévérance,
demander et à accepter de l’aide parce qu’ils comportements sont les conséquences d’un alors que celui qui entretient de faibles
considèrent que l’aide est donnée aux élèves processus de détérioration graduel de la attentes de succès, des perceptions négatives
incompétents et que demander de l’aide motivation à apprendre. Ce processus, observé de soi et des buts d’évitement aura tendance
revient à avouer son impuissance (Covington chez certains enfants dès la première année, à manifester les comportements de préseret Omelich, 1979).
touche de plus en plus d’élèves à chacune des vation de soi décrits précédemment. Selon
Afin de minimiser les risques de déprécia- années du primaire et du secondaire Chouinard et Fournier (2002), les attentes
tion personnelle, ces élèves en viennent à (Chouinard, 2001; Stipek et Mac Iver, 1989, de succès et la valeur accordée à l’école sont
viser tout juste la note de passage et hésitent Wigfield et Eccles, 1994). C’est cette situa- elles-mêmes influencées par la perception
à s’engager dans les activités d’apprentis- tion qui fait justement dire à Viau (1994) que qu’a l’élève de la valeur, pour ses parents, de
sage qui « ne comptent pas dans la note » le milieu scolaire ne devrait pas tant viser à l’école et des choses qu’on y apprend ainsi que
(Harter, 1992). Graduellement, ils commen- augmenter la motivation à apprendre qu’à par la perception du niveau de confiance que
cent à exprimer publiquement leur désin- freiner le processus de démotivation à l’en- ces derniers entretiennent quant à ses capacités de réussir. De plus, les comparaisons
térêt plutôt que leurs difficultés afin de droit de l’école et des tâches scolaires!
avec les autres qu’effectue l’élève, le climat
2. Ce modèle est donc d’orientation sociocognitive puisqu’il postule que les comportements de l’élève (engagement-persévérance
de coopération (positif) ou de compétition
ou évitement) sont grandement influencés par ses croyances et ses représentations cognitives (attentes et valeur) et que ces
cognitions sont à leur tour influencées par l’environnement dans lequel il évolue, particulièrement par son environnement social.
(négatif) dans lequel les apprentissages s’efVol. 41 no 2 •
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fectuent, le niveau de ses performances
scolaires antérieures et les pratiques pédagogiques et évaluatives en vigueur dans
l’école et dans la classe contribuent aussi à
déterminer ses attentes de succès et la valeur
qu’il accorde à l’école (Bandura, 1986).
Figure 2 :

interpréter leurs difficultés comme un
manque de capacité et à éviter de demander de l’aide (Ames, 1992). Selon Good et
Brophy (1970), le fait d’interroger moins
souvent certains élèves, de leur laisser moins
de temps qu’aux autres pour répondre et de

Modèle de l’engagement et de la persévérance à l’école

Attitudes des
parents
Attentes du
succès
Comparaisons
et climat social
Engagement
Persévérance

Développement
des
compétences

Niveau de
performance
antérieur
Valeur :
école, matières,
tâches
Pratiques
pédagogiques
et évaluatives

Cela dit, il importe de préciser ici que
l’élève, tout comme l’enseignant ou l’enseignante, consacre une bonne partie de son
temps à l’évaluation. Cependant, ces deux
acteurs n’évaluent pas nécessairement les
mêmes choses. La démarche de l’enseignant
porte sur les apprentissages de ses élèves
alors que celle de l’élève porte plutôt sur luimême et sur la valeur de l’école. Il convient
d’ajouter ceci : les recherches sur le sujet
ont maintes fois montré que les évaluations
des élèves sont grandement influencées par
les pratiques pédagogiques et, particulièrement, par les pratiques évaluatives (Ames,
1992; Brookhart et DeVoge, 1999; Butler,
1988; Eccles, Wigfield, Midgley et Mac Iver et
Feldlaufer, 1993; Parkes, 2000). Ainsi, malgré
ce qui est souvent cru dans le milieu scolaire,
le phénomène de la démotivation pour l’apprentissage n’est pas surtout la conséquence
des pratiques parentales ou de phénomènes
extérieurs à l’école. Les causes principales du
désengagement se situent bien à l’école.
Certaines pratiques pédagogiques et
évaluatives peuvent en effet jouer un rôle significatif dans la genèse des buts d’évitement
et des comportements de préservation de
l’estime de soi. Ainsi, présenter les tâches
scolaires aux élèves en leur affirmant qu’elles
sont faciles à réaliser pousse ces derniers à

6
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leur donner moins d’indices peut les mener
à penser qu’on évalue négativement leurs
capacités et influencer à la baisse leurs perceptions de soi. Aussi, tolérer qu’un élève
donne moins qu’il n’est capable ou accepter
le défaitisme peut contribuer à confirmer les
perceptions de soi négatives. Dans le même
ordre d’idées, valoriser le rendement plutôt
que le dépassement de soi et l’effort contribue à transmettre aux élèves l’idée que la
réussite s’évalue uniquement par les notes;
et encourager la compétition entre les élèves
revient à installer dans la classe une culture
« gagnants/perdants », très démotivante pour
les élèves qui ne se retrouvent pas parmi les
meilleurs. Finalement, adopter une attitude
culpabilisante à l’endroit des erreurs et des
difficultés pousse les élèves à devenir des
« chercheurs de bonnes réponses », réticents
à prendre des risques et à persévérer devant
les obstacles (Ames, 1992).
En ce qui a trait plus particulièrement
aux pratiques évaluatives, les recherches
soulignent avec insistance le fait que les
pratiques normatives consistant à comparer les élèves entre eux ou par rapport à
une moyenne les encourage à évaluer leurs
capacités plutôt que l’état de leurs connaissances et de leurs compétences (Ames,
1992; Butler, 1988; Eccles, Wigfield, Midgley

et Mac Iver et Feldlaufer, 1993; Stipek,
1993). Même quand cette évaluation est
positive, elle contribue à détourner les élèves
de leurs buts d’apprentissage, à diminuer
l’intérêt pour les contenus et les tâches scolaires, et à déprécier les activités qui n’entrent
pas dans la composition de la note
(Ames, 1992). Par ailleurs, évaluer selon
un calendrier produit par la commission
scolaire ou par l’école plutôt que sur la
base du cheminement des élèves dans
le programme d’études a aussi pour
effet de maximiser les taux d’échec. Si
l’on soumet à une évaluation formelle
de leurs apprentissages des élèves que
l’on sait voués à l’échec, cela les
décourage en plus d’être inutile et peu
éthique. Ames (1992) rapporte aussi
que rendre publics les résultats de
l’évaluation en affichant les meilleurs
travaux, en installant dans la classe
un « tableau d’honneur » basé sur le
rendement ou en annonçant les notes
devant la classe invite à la comparaison sociale, et, pour plusieurs élèves, mène à
des auto-évaluations négatives. Pour le même
auteur, abuser de l’évaluation formelle des
apprentissages produit des effets peu désirables. En effet, ses recherches et celles
d’autres experts comme Hancock (2001) montrent que tous les élèves, et particulièrement
ceux et celles qui ont de faibles attentes de
succès, ont un moins bon rendement et sont
moins motivés à apprendre dans un environnement scolaire hautement évaluatif.
En même temps, les chercheurs préoccupés par l’influence des pratiques pédagogiques et évaluatives sur la motivation
à apprendre rapportent que certaines façons
de faire sont au contraire susceptibles
d’agir positivement sur l’engagement et la
persévérance. Par exemple, faire la promotion
auprès des élèves d’une conception évolutive
du développement des compétences les aide
à comprendre que l’apprentissage repose sur
l’effort et le travail plutôt que sur des aptitudes innées et inaltérables (Stipek, 1993).
Selon Brophy et Good (1970), donner la
chance à tous les élèves d’être interrogés sur
la base de leurs acquis et du niveau de
développement de leurs compétences, tout en
leur donnant l’aide et le temps nécessaire
pour répondre, constitue une façon adéquate
de motiver les élèves. De la même façon, ne
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pas accepter qu’un élève donne moins qu’il
en est capable l’aide à conserver une image
positive de ses capacités. Tout cela ne signifie pas qu’il faille offrir à tous le même menu
pédagogique, mais plutôt qu’il convient
d’adopter des attitudes et des comportements permettant à chaque élève de constater qu’on évalue positivement ses capacités et ses chances de réussite. Valoriser
ainsi le dépassement de soi revient à transmettre aux élèves l’idée que la réussite peut
s’évaluer autrement que par les notes et la
comparaison sociale, alors qu’encourager la
coopération entre élèves contribue à installer
un climat de « gagnants » et de réussite pour
tous dans la classe (Ames, 1992). Finalement,
l’adoption d’une approche positive de l’erreur
et des difficultés peut aussi agir favorablement sur la motivation à apprendre des élèves
parce que ces derniers ont besoin de ressentir que l’erreur est une composante normale
du processus d’apprentissage et non un indicateur d’un manque de capacités annonciateur de l’échec (Perry, 1998).
En ce qui concerne plus particulièrement
l’évaluation des apprentissages, l’ensemble
des experts dans le domaine sont depuis
longtemps d’accord pour recommander aux
praticiens d’adopter des approches critériées
et individualisées (Crooks, 1988; Eccles,
Wigfield, Midgley et Adler, 1984; McMillan
et Workman, 1998; Weiss, 1995). En effet,
évaluer les apprentissages à partir de niveaux
de maîtrise prédéterminés pour chacun des
élèves, sur la base de leurs besoins, de leurs
acquis et du curriculum stimule l’engagement
et la persévérance et contribue à éviter le
découragement. De plus, évaluer formellement les apprentissages non pas au gré du
calendrier scolaire, mais lorsque les données
de l’évaluation formative montrent clairement
qu’ils sont prêts contribue à maximiser les
taux de réussite et à limiter les mises en
échec inutiles. Par ailleurs, et compte tenu
que l’évaluation concerne uniquement l’élève,
ses parents et l’enseignant ou l’enseignante,
conserver à l’évaluation son caractère privé
contribue à maintenir des perceptions de
compétence positives chez l’élève (Ames,
1992). Aussi, varier les méthodes évaluatives
revient à tenir compte des différents modes
de traitement de l’information et styles d’apprentissage (Wagner et Lily, 1999), alors que
donner le droit de se reprendre aide à briser

le lien entre les capacités et les perceptions
de compétence, suggère que les difficultés et
les erreurs font partie du processus d’apprentissage et contribue à soutenir des
attentes positives de succès tout en évitant de
placer l’élève dans un cul-de-sac (Ames,
1992).
Par ailleurs, le fait de recourir à l’évaluation
afin de signaler aux élèves non seulement
leurs difficultés, mais aussi leurs progrès aide
ces derniers à associer l’évaluation à des
émotions positives (Stipek, 1993; Wagner et
Lilly, 1999). Finalement, proposer fréquemment aux élèves des activités qui ne font
l’objet d’aucune forme d’évaluation revient à
leur communiquer l’idée que l’école n’est pas
seulement un endroit pour être évalué, mais
aussi un endroit où l’on fait des choses intéressantes en soi, tout en éprouvant du plaisir!

En résumé, les recherches nous apprennent
que, plus que la forme et les buts de l’évaluation, c’est la perception qu’en ont les
élèves qui importe. Ainsi, certaines pratiques
évaluatives, comme celles mettant l’accent
sur la comparaison sociale, tendent à diminuer les perceptions de soi et les attentes de
succès des élèves quand ces comparaisons ne
les avantagent pas. Ces pratiques conduisent
un nombre considérable d’élèves à ressentir
des émotions négatives et à s’engager dans
des comportements d’auto-dépréciation et
d’évitement peu propices au développement
des compétences. Au contraire, des pratiques
évaluatives basées sur l’amélioration personnelle et la progression vers les buts de
maîtrise que poursuit l’élève encouragent ce
dernier à se centrer sur ses efforts plutôt
que sur ses capacités. Ce type de pratiques

Tableau 1
Tableau récapitulatif des pratiques pédagogiques et évaluatives favorables et défavorables
à l’engagement et à la persévérance à l’école

Pratiques pédagogiques
et évaluatives favorables à
l’engagement et à la persévérance

Pratiques pédagogiques
et évaluatives défavorables à
l’engagement et à la persévérance

• Valoriser le dépassement de soi
et l’effort

• Valoriser le rendement

• Faire appel à des pratiques évaluatives
critériées et individualisées

• Adopter des pratiques évaluatives
normatives

• Varier et différencier les méthodes
évaluatives

• Évaluer tous les élèves de la même
façon et sans varier les méthodes

• Évaluer en privé

• Rendre publics les résultats de
l’évaluation

• Donner le droit de se reprendre

• Évaluer sans appel

• Recourir à l’évaluation afin de signaler
aux élèves leurs progrès

• Recourir à l’évaluation afin uniquement de signaler aux élèves leurs
difficultés

• Évaluer les élèves de façon formelle
lorsqu’ils sont prêts

• Évaluer selon le calendrier de l’école
ou de la commission scolaire

• Adopter une approche positive de
l’erreur et des difficultés

• Adopter une attitude culpabilisante à
l’endroit des erreurs et des difficultés

• Proposer fréquemment des activités
ne faisant l’objet d’aucune forme
d’évaluation

• Abuser de l’évaluation formelle des
apprentissages
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encourage en conséquence l’engagement,
le dépassement de soi, le recours au savoir
stratégique et la persévérance devant les
difficultés.
Malheureusement, force est de constater
que les pratiques évaluatives démotivantes
sont encore la norme plutôt que l’exception
en milieu scolaire (McMillan et Workman,
1998). En conséquence, l’atteinte de l’objectif de la réussite pour tous, au cœur de la
présente réforme, ne pourra se réaliser en
dehors d’une profonde modification des pratiques évaluatives en vigueur au primaire et
au secondaire. En ce sens, arriver à évaluer
sans décourager représente un défi majeur,
commun aux deux ordres d’enseignement.
Évidemment, les approches évaluatives
basées sur l’individualisation des approches
et la différenciation sont exigeantes en temps
et en efforts. Certaines conditions pourraient
cependant venir alléger la tâche des
enseignants et enseignantes à cet égard.
Tout d’abord, il faudrait explorer la possibilité de faire autrement et adopter des façons
de faire plus économiques. Ainsi, il conviendrait de limiter au maximum la fréquence
et le nombre des évaluations formelles et
sommatives (ce qui aurait aussi l’effet de
maximiser le temps consacré à apprendre).
En même temps, les produits permanents
réalisés par les élèves en cours d’apprentissage
pourraient prendre davantage de place dans
le processus d’évaluation et de certification,
et favoriser l’émergence d’approches évaluatives plus qualitatives. Par ailleurs, les différents agents et agentes d’éducation en
contact avec les mêmes élèves pourraient se
partager la responsabilité de l’évaluation,
particulièrement l’évaluation du développement des compétences transversales. De plus,
le recours accru à l’auto-consignation et à
l’auto-évaluation permettrait aux enfants et
aux parents de participer plus activement à la
démarche évaluative tout en allégeant la
tâche des enseignants et enseignantes.
Dans un autre ordre d’idées, différents
acteurs pourraient aider les enseignants et
enseignantes dans le processus de modification de leurs pratiques évaluatives. Ainsi, le
ministère de l’Éducation devrait produire des
balises claires en ce qui concerne l’évaluation
des compétences relatives aux différents programmes d’études et des compétences transversales. En effet, les recherches indiquent
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que, en l’absence de critères précis, les
enseignants et enseignantes n’ont d’autres
recours que de s’en remettre à des pratiques
normatives et d’évaluer leurs élèves en les
comparant entre eux (Weiss, 1995).
Autrement dit, il est bien difficile d’évaluer de
façon critériée en l’absence de critères précis
et explicites! Aussi, la clarification de certains
concepts comme celui de la sanction par
cycle et la proposition de modèles d’évaluation et de consignation novateurs faciliteraient la tâche des enseignants et des
enseignantes. Aussi, le ministère de l’Éducation pourrait considérer comme une priorité
de faire connaître par ses différents organes
de communication les bons coups réalisés
dans les établissements et les commissions
scolaires en ce qui concerne l’évaluation des
apprentissages. Finalement, le Ministère
pourrait continuer à organiser des lieux de
discussion sur les pratiques évaluatives,
comme la présente session de formation des
personnes-ressources, et ce, tout au long de
l’implantation de la réforme.
Pour leur part, les universités québécoises
faciliteraient la transformation des pratiques
évaluatives en intégrant à leurs programmes
de formation, initiale et continue, des contenus relatifs aux effets de l’évaluation sur
l’engagement et la persévérance des élèves.
Les universités pourraient aussi soutenir

davantage le milieu scolaire en rendant l’information relative aux nouvelles pratiques
évaluatives accessible aux praticiens et aux
gestionnaires du milieu scolaire. En effet,
plusieurs de ces pratiques, bien que solidement fondées au plan théorique, n’ont jusqu’à
présent fait l’objet que de peu de vérifications
empiriques. Bref, leur efficacité reste à être
démontrée (McMillan et Workman, 1998).
En ce qui concerne les directions d’établissement, elles pourraient faciliter la tâche
des enseignants et enseignantes en subordonnant en partie l’organisation des services, du calendrier et des ressources scolaires
aux nouvelles contraintes imposées par les
changements dans les pratiques évaluatives,
en encourageant les initiatives mais aussi
en donnant le cap vers le changement et en
montrant un sens de détermination quant aux
résultats. Les conseillers et conseillères pédagogiques, pour leur part, pourraient jouer un
rôle important dans la mise à jour des pratiques évaluatives. Ils leur faudra tout d’abord
amener les enseignants et enseignantes à
prendre conscience des problèmes engendrés
par les pratiques évaluatives traditionnelles
et encourager ces derniers à modifier leurs
attitudes et leurs croyances relativement à
l’évaluation, les aidant ainsi à développer
de nouvelles pratiques. Et ce, non pas à leur
place, mais avec eux. Il s’agit pour une fois de
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faire en sorte que les enseignants et
enseignantes saisissent ceci : plus qu’un
caprice d’une mode pédagogique, le changement est fondé, nécessaire et inéluctable.
Pourquoi? Parce qu’il sera essentiel que les
enseignants et enseignantes prennent en
charge la mise à jour de leurs pratiques
évaluatives, qu’ils y participent activement.
La réussite de l’actuelle réforme exigera que
nos efforts prennent en compte la question
suivante : « À quelles conditions l’évaluation
des apprentissages peut-elle contribuer à
aider les élèves à entretenir des perceptions
de soi positives et à attribuer de la valeur
à l’école et aux choses qu’on y apprend? ».
Il est temps d’apprendre à évaluer sans
décourager. ■
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Prévenir au préscolaire :

quoi et comment?

Cet article est présenté en 2e et dernière partie d’un premier volet paru dans le numéro janvier 2003 de
la Revue préscolaire (vol. 40, no 4). Alors que la première partie de cet article traitait de la prévention
des difficultés d’apprentissage en mathématiques à l’intérieur d’un contexte géométrique, celui-ci situe
la prévention à l’intérieur d’un contexte numérique.
Lucie DeBlois, professeure à l’Université Laval, Nancy Vézina, professeure à l’Université d’Ottawa,
et Catherine Vannieuwenhoven, chargée de cours à l’Université Louvain-La-Neuve

À la maternelle :

situer les activités dans un contexte numérique

Nous situerons maintenant notre réflexion dans un contexte numérique
afin de comprendre comment certaines activités peuvent susciter le
développement d’un sens numérique chez les enfants. Nous réfléchirons
sur des activités sensorielles, de dénombrement et de comparaison. C’est
donc ici que commencera notre réflexion sur les activités qui pourraient
susciter le développement de connaissances permettant aux enfants de
concevoir des quantités.
Le rôle du jeu dans le
développement des
compétences numériques
Le jeu est une activité qui fait partie intégrante de la vie de l’enfant. Les arguments en
faveur de l’utilisation du jeu au sein des
apprentissages numériques sont multiples et
variés. Le jeu permet tout d’abord d’introduire
des symboles mathématiques dans un contexte où ils acquièrent une signification pour
les enfants, ce qui permet d’éviter de voir, dès
le plus jeune âge, les mathématiques comme
un système de règles et de procédures déconnectées de la vie quotidienne. De plus, les jeux
font vivre les notions mathématiques dans
des situations où les enfants éprouvent du
plaisir. Or, si ces moments leur plaisent, ils
souhaiteront les revivre et seront à même de
maîtriser progressivement les concepts envisagés. Enfin, les bénéfices du jeu sont également présents au niveau du développement
social et affectif de l’enfant, et ce, dans la
mesure où la situation ludique est, d’une
part, l’occasion d’échanges permettant l’éla-

10

Vol. 41 no 2 •

Revue Préscolaire

boration d’une socialisation et la confrontation des savoirs et, d’autre part, une source
de langage tant par la nécessité d’utiliser un
vocabulaire précis que par l’instauration
naturelle de dialogues entre les joueurs.
À la maternelle, le jeu peut aider l’enfant
à découvrir le nombre sous ses différents
aspects (cardinal, ordinal, code…) et par le
biais des différents sens. Pourquoi privilégier les différents sens? Nous intégrons
l’information par l’intermédiaire des organes
de nos sens, ce sont eux qui nous transmettent ce que nous savons du monde qui nous
entoure (Montagu, 1983; Ackerman, 1990;
Ardley, 1992). Ils sont donc à la source de la
pensée abstraite. Au cours des premières
années, l’enfant utilise tous ses sens pour
découvrir le monde. Il part d’une expérience
sensorielle pour former un concept. Pour
tout apprentissage, l’enfant a besoin d’expérimenter. Lui proposer des activités
numériques qui favorisent l’usage de tous
ses sens, c’est l’aider à s’épanouir, à participer, à exercer son initiative, sa réflexion et

sa créativité, et donc à favoriser l’apprentissage (Vaquette, 1996).
Cornet et al. (2001) ont décrit différents
jeux de reconnaissance de la quantité qui
permettent de dénombrer des collections,
d’appréhender le nombre par le biais de trois
sens : les yeux, l’ouïe et le toucher. Ainsi, par
l’approche visuelle, les enfants seront amenés
à découvrir une quantité sous différentes
représentations : jeu de dominos, de dés,
représentations inventées par les enfants,
chiffres…). Au niveau tactile, il sera intéressant de leur proposer de mettre une main
dans un sac opaque pour repérer avec leurs
doigts une quantité qui est représentée sur
une carte avec des points en relief. Le sens
auditif sera, lui, sollicité par l’écoute attentive

Prévenir au préscolaire :

quoi et comment?
d’une suite de sons produits par des instruments de musique et qui ont étés préalablement enregistrés. Dans un deuxième temps,
les enfants pourraient reproduire le nombre
et l’intensité des sons. Enfin, ils pourraient
eux-mêmes produire des sons que leurs amis
reproduiraient.
Cette approche multisensorielle permet de
ne pas privilégier un seul canal de perception
et ainsi de répondre à la diversité des besoins
des enfants pour leur offrir un éventail plus
large de possibilités d’appréhender et de connaître les nombres.

La comptine des nombres :
une chanson?
Andréanne a 5 ans. Elle joue à la cachette.
Pendant que l’un se cache, elle compte. Arrive
un moment où la récitation des nombres
ressemble davantage à une chanson. En effet,
Andréanne prolonge le comptage comme si
elle s’amusait. Elle récite la suite des nombres
comme une comptine. Cette activité lui est
venue spontanément pendant le jeu de
cachette. Qu’apprend-elle? Elle se familiarise
avec ce que Gelman et Gallistel (1981) ont
appelé le principe de suite stable. Selon ce
principe, les mots-nombres doivent être
engendrés - récités dans le même ordre à
chaque comptage. La mise en place de ce
principe lui permettra ensuite de développer
ses habiletés de comptage. Ces dernières se
développeront progressivement.
Le comptage oral débute très tôt, parfois
même avant deux ans. Au début, il peut
n’être qu’une comptine, une enfilade de sons
prononcés sans but apparent. Avec le temps,
l’enfant passe de la récitation de cette comptine au dénombrement d’objets. Fuson,
Richards et Briars (1982) ont d’ailleurs identifié des niveaux d’habiletés dans l’élaboration
de la séquence des nombres :
1. Le chapelet ou la chaîne des nombres où
les mots ne sont pas différenciés. L’enfant
n’établit pas intentionnellement une correspondance entre le comptage et les
objets à dénombrer.
2. L’enfant différencie les mots et établit
une correspondance « un-un ». Les mots
sont associés aux objets.
3. L’enfant compte de 1 jusqu’à un nombre
qui lui est donné.
4. L’enfant compte à partir d’un nombre
donné et poursuit la suite de nombres.

5. L’enfant compte d’un nombre qui lui est
donné à un autre.
6. L’enfant compte à rebours.
7. L’enfant compte à rebours jusqu’à un nombre qui lui est donné.
8. L’enfant compte le nombre de « pas » à
partir d’un nombre et trouve le nombre
« d’arrivée ». Par exemple, il compte 2
pas à partir de 6 pour arriver à 8 (7, 8).
Attention, il ne compte pas la quantité de
mots-nombres, mais le nombre de pas
entre 6 et 7 et entre 7 et 8.
9. L’enfant compte d’un nombre à un autre
et donne le nombre de pas. Par exemple,
il compte de 4 à 8 et trouve 4 pas.
10.L’enfant compte le nombre de pas, mais à
rebours. Il sait trouver le nombre « d’arrivée ». Par exemple, il compte à partir de
10 (9, 8, 7) et trouve 7.
11. L’enfant compte à rebours d’un nombre
qui lui est donné à un autre et trouve le
nombre de pas. Par exemple, il compte à
rebours de 7 à 5 et trouve 2 pas.
C’est par une utilisation régulière du comptage dans des situations variées qui ont du
sens pour eux que les enfants de la maternelle
vont progressivement découvrir les règles
logiques qui sous-tendent le comptage, et
qu’ils vont comprendre qu’il s’agit d’un outil
efficace d’appréhension de la cardinalité.

des élèves de votre classe dénombre des
crayons. Il pointe le troisième objet et dit :
« 3-4 ». Pourquoi compte-t-il ainsi? Le
principe de correspondance « un-un » ne
semble pas se manifester. Des activités variées dans lesquelles les élèves sont appelés
à mettre en correspondance le nombre de personnes et certains objets utiles à la collation,
au bricolage ou à des constructions favoriseront le développement de ce principe.
Il est aussi possible d’exploiter d’autres
activités. Des questions comme : « Combien
sommes-nous de personnes dans la classe? »
ou encore « De combien d’assiettes as-tu
besoin? » permettent de solliciter la mise en
place d’un autre principe important : le
principe cardinal. Par exemple, en dénombrant
le nombre de formes carrées ou triangulaires
qui ont été nécessaires pour recouvrir une figure, l’élève reconnaît que le mot-nombre
utilisé pour désigner le dernier élément d’une
collection représente le total de l’ensemble.
Ainsi, en profitant de toutes les activités de
ce type (demander à un copain combien de
crayons sont nécessaires pour que tout le
monde puisse faire son bricolage) conduira à
prendre conscience de la nécessité de retenir
le dernier mot-nombre.
La mise en place de deux autres principes
favorisera le développement d’une com-

La comptine des nombres :
déclencheur pour s’approprier
le nombre et ses principes
Au niveau du développement numérique, les
enfants doivent découvrir les nombres dans
leurs différents aspects. Qu’entend-on par les
différents aspects du nombre? Prenons la
dimension cardinale du nombre. La dimension
cardinale permet de répondre à la question
« combien? », (Combien d’enfants sont
présents aujourd’hui en classe?). Pour répondre à cette question, les enfants peuvent
recourir au comptage, c’est-à-dire à la récitation de la suite conventionnelle des motsnombre (1, 2, 3, …). Cette connaissance du
comptage ne suffit évidemment pas pour
effectuer un dénombrement correct de la
collection envisagée.
Le principe de correspondance « un-un »
permet à l’élève de reconnaître que chaque
élément d’une collection doit être désigné par
un mot-nombre et un seul. Voyons les conséquences d’une absence de ce principe. Un
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quoi et comment?

préhension du nombre : le principe d’abstraction et le principe de non pertinence de
l’ordre. Le principe d’abstraction permet à
l’élève de regrouper des éléments de nature
différente en une collection pour les dénombrer. Par exemple, l’enfant peut dénombrer
des crayons, des ciseaux et des feuilles de
papier pour donner la quantité d’objets nécessaires à la réalisation d’un bricolage.
Un enfant qui manifeste le principe de
non pertinence de l’ordre sera en mesure de
reconnaître que la quantité ne se modifiera
pas lorsqu’il commencera à dénombrer les
éléments à partir du premier ou à partir du
dernier. Plusieurs facteurs peuvent influencer le développement des principes et
des habiletés qui ont été énumérés. Les
expériences culturelles, familiales ou scolaires de même que la maturation en sont
quelques-uns.
Comment seront utilisés ces habiletés et ces
principes au primaire? En deuxième année,
une enseignante demande aux enfants de
jouer avec des dés et d’additionner les quantités obtenues sur chacun des dés. Un enfant
voit apparaître 3 points sur un dé et 4 sur le
second. Il dénombre les trois points du premier
dé en disant « 1, 2, 3 », puis les quatre points
du second dé : « 1, 2, 3, 4. » Ensuite, il dénombre l’ensemble des points : « 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. »
Pourquoi compte-t-il ainsi? Il semble que
cet enfant ne soit pas en mesure de dénom-
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brer à partir d’un nombre donné (niveau 5
dans l’énumération des habiletés de comptage). Cette interprétation nous permet de
situer la procédure de l’élève à l’intérieur
d’une perspective de développement, ce qui
démystifie les procédures surprenantes. La
connaissance des divers niveaux d’habiletés
et des cinq principes permet donc de profiter
de toutes les occasions qui se présentent
dans une classe pour élargir les expériences
numériques des enfants.

Comparer deux
collections d’objets
Y a-t-il assez de berlingots de lait pour tous
les enfants de la classe? Une question de ce
type permet aux élèves de développer une
compréhension des concepts comme
« autant », « plus » ou « moins ». Nous cherchons ainsi souvent à développer les habiletés
langagières chez les élèves. Situons ces concepts dans une perspective numérique afin
de comprendre l’importance de ces concepts dans les activités mathématiques du
primaire.
La compréhension de concepts, comme
« autant », « plus » ou « moins », sera nécessaire
au moment de résoudre des problèmes de
comparaison comme « Tu as 14 billes; tu as 5
billes de plus que ton ami. Combien de billes
ton ami a-t-il? ». Contrairement aux problèmes qui sont habituellement présentés aux

enfants, celui-ci ne comporte aucune transformation du type enlever ou ajouter. En
outre, plutôt que de chercher une différence
entre deux ensembles, l’élève cherche un
ensemble de référence. Les enfants sont donc
aux prises avec deux difficultés. Comment s’y
prendront-ils pour résoudre ce problème?
Certains élèves de 3e année expliquent que
l’ami dont il est question a 5 billes. D’autres
diront qu’ils ont plus de billes que cet ami.
Quelques-uns iront jusqu’à affirmer que s’ils
ont plus de billes, c’est que leur ami en a
moins (DeBlois, 1997).
Le premier déclencheur de compréhension semble se manifester lorsque les élèves
évaluent qualitativement les ensembles de
chacun pour chercher à répondre à la question : qui en a le plus? En identifiant l’ensemble le plus grand, sans pour autant savoir « de
combien », les élèves prennent conscience
d’une différence de quantité entre les ensembles. Cette prise de conscience peut susciter
une correspondance terme à terme qui permet d’associer chacun des éléments d’un
ensemble à un autre élément du deuxième
ensemble. Les élèves sont ensuite en mesure
de reconnaître ce qu’il y a en plus pour le
dénombrer. Dans certains cas, les élèves
auront à dire ce qui manque, ce qui constitue
une tâche plus difficile.
L’exploitation des activités dans lesquelles
les élèves sont en mesure de comparer des
ensembles d’objets permet donc de mettre en
place des concepts qui se complexifient
durant la scolarité. Par exemple, l’insertion
d’un jeu avec la relation qualitative « plus » ou
« moins », puis avec la relation entre « de
plus » et « de moins », apporte une réflexion
sur l’expression utilisée. Par exemple, si j’ai 5
billes de plus, alors mon ami a 5 billes de
moins. En reconnaissant la signification de la
relation amenée par l’expression « de plus », les
élèves seront en mesure de développer une
réversibilité de la pensée. Cette réversibilité de
la pensée est encore en construction chez
plusieurs élèves de la fin du primaire. Au secondaire, plusieurs problèmes d’algèbre font
intervenir des relations de comparaison du
type « de plus », « de moins », « fois plus » ou
encore « fois moins ».
En conclusion, le comptage est efficace
pour identifier le cardinal d’une collection
(Combien ai-je de crayons dans mon étui?),
pour vérifier l’équivalence de deux collec-

Prévenir au préscolaire :

quoi et comment?

tions (Y a-t-il assez de berlingots de lait
pour tous les enfants de la classe?) ou encore
pour construire une collection d’un nombre
donné d’objets (Peux-tu prendre x cahiers
dans l’armoire?). Plus tard, les enfants apprendront à dénombrer les collections et à grouper
les objets, par exemple par deux, par trois, …
et enfin par dix en prémisse à la construction
du système de numération en base 10 au primaire. Ils seront peu à peu en mesure de
reconnaître les différents groupements
d’objets de leur quotidien et d’apprécier la
pertinence de ces groupements (facilité de
transport, facilité de comptage…).

Comment situer la réforme
dans ces contextes
La notion de compétence intégrée dans la
réforme actuelle a pour buts à la fois de
donner une place centrale à l’élève et de
contextualiser les apprentissages. Les différentes activités qui ont été discutées
précédemment de même que les réflexions
qu’elles suscitent peuvent être situées dans
le contexte des différentes compétences
fonctionnelles à développer au primaire (Rey,
1998). Il faut toutefois retenir qu’une compétence, en étant contextualisée, ne peut
être transférable sans une nouvelle réflexion.
En effet, même segmentées en compétences
transversales (d’ordre intellectuel, méthodologique, de communication ou personnel
et social), ces dernières seront influencées
par leur contexte. Il faudra donc tenir compte

de l’intention de
l’élève qui résout un
problème pour comprendre la présence
ou l’absence d’une
compétence.
Pour l’instant,
retenons que trois
compétences sont
visées par le programme d’études
en mathématiques
du préscolaire et du
primaire. Il s’agit
des compétences à
résoudre des problèmes, à raisonner
à l’aide de concepts
et de processus mathématiques, et à
communiquer à l’aide du langage mathématique. Chacune des exploitations suggérées précédemment touche à l’une ou
l’autre de ces compétences. En effet, chacune
des exploitations réalisées à la suite des
activités de construction, de découpage, de
comparaison ou de classification encourage
le développement d’un raisonnement logicomathématique. Les questions formulées
pour exploiter une activité suscitent la résolution d’un problème. Ces deux compétences
se retrouvent dans l’une de celles du préscolaire : construire sa compréhension du
monde. Enfin, le partage des expérimentations active certaines compétences liées au
langage mathématique. Cette dernière compétence, « communiquer », fait partie du programme du préscolaire.

Pour conclure
Les buts d’un enseignement en mathématiques consistent donc à apprendre à
regarder avec un certain nombre de connaissances, à enrichir ces dernières par des
réflexions posées sur les expérimentations, et
à utiliser ces réflexions pour élaborer d’autres
connaissances. Des exemples ont été offerts
relativement à l’exploitation des constructions et des jeux à faire avec ces dernières
(classification, comparaison, découpage…).
Les activités qui sont vécues à la maternelle peuvent donc laisser apparaître des
connaissances géométriques dans le cas où
des discussions seraient situées dans un

contexte géométrique et que des prises de
conscience seraient sollicitées explicitement
chez les élèves. Le but d’un enseignement
numérique consiste à susciter le développement d’un sens numérique. L’exploitation
des activités qui font déjà partie des habitudes de la classe et l’interprétation des
procédures des élèves à travers un processus
de développement pourraient conduire les
élèves à réaliser des estimations et des évaluations des quantités, une forme de jugement posé sur le sens du nombre. Dans ce
cadre, ce type d’intervention devient une
façon de prévenir certaines difficultés liées
à l’apprentissage des mathématiques. ■
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À vos masques! prêts?
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Marielle Boulanger, enseignante à la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin
et Marcel Boulanger, auteur-compositeur, musicien et producteur

Titre évocateur. Coup de départ vers le monde fascinant des
masques. Une enseignante et un des membres de la troupe de
commedia dell’arte Les Bons Bardes Déments, vous racontent
l’aventure vécue lors de la création d’un atelier d’initiation au jeu masqué. Cet atelier-spectacle
a été présenté lors du dernier congrès de l’AÉPQ, en novembre 2002.

Un défi personnel
Marcel : Lorsqu’en juin
dernier, nous, Les Bons Bardes
Déments, avons décidé de présenter un
atelier-spectacle au congrès de l’AÉPQ,
ma compagne et moi ne savions pas à quoi
nous attendre. Quelle ne fut pas notre
surprise de voir que le thème du congrès
faisait allusion aux masques; les multiples visages de l’intelligence! Notre
expérience de la commedia dell’arte
allait être un atout important pour
l’élaboration du futur atelier. Mais quelle
direction allions-nous prendre, n’étant
pas des professionnels de la pédagogie,
mais des parents conscients du rôle
important de l’école dans la société? Il
nous fallait absolument la collaboration de la seule personne-ressource qui
nous inspirait confiance et qui avait le
respect de notre art. Cette tâche, ma
sœur Marielle l’a acceptée, non sans hésitation. Nous avons vu en elle, la mère,
l’éducatrice, l’artiste et l’amie qui guiderait
nos pas dans cette aventure. Sa connaissance du milieu, son goût développé pour
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les arts, son amour pour les enfants sont
autant de raisons qui nous faisaient croire
que sans elle, il n’y aurait pas d’atelier au
congrès de l’AÉPQ.
Marielle : Un théâtre masqué présenté à des petits de maternelle? J’étais
plutôt sceptique… En effet, mon souci
étant de les apprivoiser aux masques
de la commedia dell’arte ( car, avouonsle, ils sont impressionnants : grands yeux,
gros nez, menton fourchu et rides
exagérées, etc.), l’idée m’a plu de faire se
transformer les comédiens, leur voix, la
scène pendant la première partie de la
pièce de théâtre, et ce, devant notre
jeune public.

Les transformations
Marcel : « Éveil et initiation à la commedia dell’arte » est le titre que nous avons
donné à cet atelier parce que, avant tout,
nous voulions concevoir un spectacle
éducatif et divertissant pour les enfants
du primaire et du préscolaire sans sacrifier notre propre plaisir à jouer. Nous
avons décidé de centrer notre mise en

scène sur des transformations afin de
permettre aux enfants de mieux apprivoiser certains aspects du théâtre comme le
port du masque en commedia dell’arte.
Lorsque, devant les enfants, nous avons
transformé les comédiens en personnages
masqués, la scène en décor de théâtre, le
musicien en accessoiriste; lorsque la
musique qui accompagne les chansons est
devenue la trame sonore pour la scène du
maquillage, c’est que nous voulions stimuler l’imagination et la curiosité des
jeunes spectateurs.
Marielle : À la maternelle, nous initions
l’enfant à la transformation de la voix

À vos masques! prêts? portez!
En plus de conscientiser son schéma corporel par des jeux de motricité globale,
l’enfant, en fabriquant un masque original, concrétise une idée évocatrice de son
imaginaire et développe sa capacité de
créer; en jouant au théâtre (porter le
masque, mimer, émettre un son ou parler),
il affirme sa personnalité, interagit avec
les autres et met en œuvre sa pensée
créatrice.

Une parade masquée

par les nombreux jeux dramatiques utilisés; nous chantons, nous mimons, nous
récitons des comptines gestuelles, nous
improvisons; nous remarquons que notre
visage et celui des autres se transforment
selon l’émotion ressentie.

Les différences
Marcel : Les transformations nous amènent à voir et à comprendre les choses différemment. Avant, après! Certains aspects
de l’atelier-spectacle font appel à la comparaison de choses différentes et à la
compréhension des traits distinctifs de
ces choses. Par exemple, trois instruments
de musique ont été présentés aux enfants,
trois instruments de dimensions différentes, aux sonorités différentes : la
contrebasse, la guitare et la mandoline. Les
arrangements musicaux ont représenté
un défi de taille puisqu’ils ont été conçus
pour ces trois instruments seulement.
Nous avons exploité des styles musicaux
variés, et ce, afin de placer les auditeurs
face à des musiques différentes, jouées
avec le même trio d’instruments. Autre
exemple, les comédiens ne sont plus les
mêmes lorsqu’ils masquent leurs visages
et se costument. Les trois personnages
de la commedia dell’arte présentée
affichent des différences remarquables
dont le masque, le costume, la voix, le caractère, la démarche, etc.
Marielle : La commedia dell’arte est
un théâtre divertissant, complémentaire
aux développements des compétences.

Marielle : Cet automne, j’ai pu constater
l’effet du masque sur mes petits amis
dans le cadre d’un projet que nous avons
intitulé Une parade masquée et que j’ai
présenté conjointement avec le théâtre de
la commedia dell’arte à notre dernier congrès. Ce projet collectif tout simple a permis à chaque enfant de créer un masque
personnel qu’il a porté lors de notre parade
mimée devant des groupes d’élèves invités.
J’ai été surprise de constater la magie
opérée derrière le masque. Pendant cette
courte présentation théâtrale, des enfants
démonstratifs, que je croyais donc habiles
à se déplacer devant un public, étaient
devenus timides. Et des enfants plutôt
réservés, ou qui affirment peu leur personnalité, ont participé de bon cœur, en se
déplaçant aisément. Tous ont dit avoir
aimé cette expérience, et je suis plus que
satisfaite de leur intérêt et de leur participation. Je connaissais déjà l’impact du
masque sur le porteur, en thérapie, pour un
public adulte par exemple, mais je ne
savais pas qu’il pouvait
agir sur de jeunes enfants. Il est intéressant
aussi de constater ce que
les enfants choisissent
de représenter : animal
ou personnage « inventé », c’est incroyable de
voir à quel point le choix
de leur sujet les caractérise. Indubitablement,
il n’y a pas de limite à
l’étude de l’impact du
masque et de son utilisation. Autant d’idées,
autant de projets de recherche personnelle à
venir sur les masques.

À vos masques! Prêts? Portez!
Marcel : Les projets d’exploration et de
recherche sur les masques offrent des
possibilités d’apprentissage multiples.
L’atelier-spectacle rebaptisé À vos
masques! Prêts? Portez! peut servir d’élément déclencheur d’un tel projet puisque
les enfants doivent fabriquer un masque
pour assister au spectacle.
Le masque devient leur billet d’entrée
pour la magie du théâtre masqué, la
commedia dell’arte.
Marielle : Vraiment, mon expérience
de ce type de jeu théâtral est concluante:
du théâtre masqué? Oui, pour le plaisir!
Et aussi pour la transformation… derrière
le masque.
Pour une description détaillée du projet
Une parade masquée, des informations
sur la troupe Les Bons Bardes Déments et
le spectacle À vos masques! Prêts?, Portez!,
et pour un tour du monde du masque, visitez le site:
www.bonsbardesdements.com ■
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La calculatrice :

Un interlocuteur mathématique pour l’enfant!

Cet article a déjà été publié dans le
numéro de janvier 2003 mais n'ayant
malencontreusement pas été mentionné
au sommaire, nous le reproduisons dans
le présent numéro.

Renée Caron, directrice de la revue Instantanés mathématiques

Il est difficile d’imaginer qu’on puisse encore hésiter à confier une calculatrice
a de jeunes enfants. On semble avoir peur qu’ils deviennent paresseux, dépendants, et qu’ils n’apprennent pas à compter. Pourtant, on retrouve de nombreuses
personnes dépendantes de la calculatrice parmi celles qui ont trimé dur pour
tenter de maîtriser les tables d’addition et de multiplication ainsi que les
techniques de calcul. Il semble donc que ce ne soit pas la calculatrice qui crée
la dépendance mais un sentiment d’incompétence ou de manque de contrôle dans
les situations de calcul.
lors de quoi a-t-on peur? Si on croit que
tout individu construit ses connaissances
par son interaction avec son environnement et les personnes qui y vivent, pourquoi l’enfant ne construirait-il pas au moins une partie de
ses connaissances mathématiques en utilisant
comme interlocuteur mathématique un outil fort
répandu dans son environnement, la calculatrice?

A

Ce que nous apprend
la recherche
La calculatrice ne semble pas représenter de danger pour les apprentissages mathématiques des
jeunes enfants, bien au contraire. Il n’existe probablement aucun changement pédagogique en
éducation qui a fait l’objet d’autant de recherches que celui de l’introduction de la calculatrice
en classe. Voici les résultats d’un test effectué au
Royaume-Uni (Projet CAN : Calculator-Aware
Number) au cours duquel les élèves utilisaient la
calculatrice pour faire des apprentissages sur les
nombres dans un contexte relativement spontané, c’est-à-dire un contexte dans lequel une
bonne partie des problèmes explorés avec la calculatrice venaient des élèves. On ne leur enseignait
pas de techniques de calcul mais ils ont passé le
même test que tous les autres enfants de huit ans
du Royaume-Uni.
Ce test contenait 36 items qui ne portaient
cependant pas tous sur les nombres et les opérations. Les élèves des écoles participantes ont
obtenu des résultats significativement plus élevés
(10,8 %) que ceux des élèves des autres écoles de
leur comté pour 28 des 36 items du test alors qu’ils
obtenaient des résultats légèrement moins élevés
(2,9 %) pour 7 items (Shuard et al.). Ces résultats
sont typiques de nombreuses recherches : même
quand on les soumet aux tests visant à évaluer l’ap-

prentissage dans un contexte traditionnel, les
élèves qui utilisent une calculatrice ont de meilleurs
résultats que ceux qui ne l’utilisent pas.

L’observation des régularités
dans la suite des nombres
Beaucoup d’enfants ont déjà fait quelques incursions dans le monde de la mathématique à l’aide
de la calculatrice, et on peut souvent partir de ce
qu’ils ont expérimenté individuellement pour aller
plus loin. Examinons quelques exemples de situations auxquelles le jeune enfant du préscolaire peut
s’intéresser. Il enfonce les touches 1 + 1 =1 et la
calculatrice affiche 2. « Qu’est-ce que ça veut
dire? Qu’arriverait-il si j’appuyais de nouveau sur
la touche d’égalité? Et si j’appuyais encore et
encore? » Et oui! La calculatrice affiche la suite des
nombres. En continuant à enfoncer la touche
d’égalité, on va se rendre à 10. « Et, qu’est-ce qui
va arriver ensuite? » C’est peut-être à ce moment
que les élèves découvriront comment s’écrivent
des nombres qu’ils entendent dire par les adultes
et qu’ils prononcent eux-mêmes quand ils s’amusent à réciter la comptine des nombres.
Si la construction de cette suite nous semble
banale, c’est que nous savons déjà les réponses et
que nous n’avons pas vécu les émotions que vit le
jeune enfant dans l’attente du prochain nombre
que la calculatrice affichera. Même si ce moment
est court, il s’y passe beaucoup de choses : d’abord
une anticipation, si floue soit-elle, car l’enfant
s’attend à quelque chose, puis le réconfort de voir
son anticipation confirmée ou la déception de la
voir infirmée et, dans les deux cas, une ou plusieurs
questions : « Mais comment ça marche? Pourquoi
est-ce que ça marche comme ça? » Etc.
Au moment où la régularité ramènera le zéro
précédé de 2 avec le nombre 20, l’élève découvrira

1. Nous avons utilisé le caractère gras pour représenter les touches de la calculatrice.
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une autre régularité avec laquelle il devra composer dans la prédiction ou l’anticipation des
prochains nombres : le changement des dizaines
selon un ordre identique à celui des unités à
tous les dix nombres.
À mesure qu’ils progressent dans la suite des
nombres, on peut, individuellement ou collectivement, leur demander de faire un arrêt pour aller
écrire au tableau le nombre affiché par leur
calculatrice, puis de prédire le prochain nombre
qu’elle affichera et de l’écrire. Avant que les
enfants ne vérifient leur prédiction avec la calculatrice, on peut leur demander de se prononcer sur
les prédictions de leurs camarades et de justifier
leur accord ou leur désaccord. Les réponses des
élèves ne sortiront pas d’un traité sur la théorie des
nombres, mais elles exprimeront ce qu’ils ont
observé au sujet de la suite et ce qu’ils commencent à découvrir au sujet de ses régularités.
Plus tard, on pourra leur présenter des situations
hypothétiques comme : « Si Nicholas est arrivé au
nombre 22 en comptant avec sa calculatrice, quel
sera le prochain nombre? » On pourra aussi leur
demander : « Quel était le nombre précédent? ».
Comme ils ne pourront pas vérifier immédiatement
leur « réponse » avec la calculatrice, cela leur
donnera peut-être l’occasion de construire un peu
de théorie sur les nombres comme : « C’est toujours
un 2 qui vient avant le 3 ( sous-entendu, aux
unités ou au dernier chiffre) ». Alors, puisque la calculatrice est déjà rendue à 23, au lieu de vérifier
si c’est bien 22 qui vient avant 23, on va vérifier s’il
y a toujours un 2 avant le 3. On pourra le vérifier
pour 32 et 33, 42 et 43, … et même 102 et 103, etc.
Les jeunes enfants acceptent volontiers de prendre la mesure d’eux-mêmes dans un contexte
comme celui-ci, ce qui est sécurisant pour eux
puisque la validation de leurs prédictions ou anticipations peut se faire facilement.
Les élèves pourront ensuite observer que le
nombre des dizaines ou le premier chiffre des
nombres change tout de suite après avoir eu 9 à
la position des unités, le dernier chiffre du nombre. On pourra aussi leur demander pourquoi ça se

La Calculatrice :

Un interlocuteur mathématique pour l’enfant!

passe comme ça et donner le signal de la grande
aventure de la découverte de notre système positionnel. Évidemment, les élèves auront tout leur
primaire pour répondre à cette question et aux
nombreuses autres qui viendront à la suite de
celle-ci. Il ne s’agira pas ici de se mettre à enseigner que notre système de numération est un
système positionnel dont la base est le nombre 10,
mais tout simplement d’écouter et de prendre
en note leurs propositions d’explication et d’inviter les élèves à les vérifier à la lumière de leurs
expériences au fur et à mesure qu’ils feront de
nouvelles observations avec ou sans la calculatrice.
Je vous laisse le plaisir de découvrir tous ce que
vos élèves pourront observer si vous leur proposez d’explorer la suite qu’on obtient à partir de
2 + 2 = = =…

L’observation de régularités
dans la suite des opérations
Revenons à 1 + 1 = = …, et demandons à l’élève
ce qu’il devra faire exactement pour obtenir 3
comme résultat. Ici, il faut être un peu plus précis, mais l’enfant le sait s’il a fait des activités
comme celles mentionnées plus haut. Il y a
1 + 1 = =, bien sûr, mais il y a aussi 1 + 2 =
et 2 + 1 = puis 3 + 0 = et 0 + 3 =. Peut-être que
pour certains il y aura aussi 1 + 1 + 1 =. Il y a
déjà beaucoup de mathématiques dans ces résultats. Pour donner suite à ces observations ou
découvertes, une première chose à faire avec les
élèves sera de vérifier si les résultats obtenus avec
la calculatrice expriment ce qui se passe dans la
réalité. On pourra le faire avec des jetons, des
crayons, des élèves de la classe, etc.
Si les élèves ne le remarquent pas, on pourra
attirer leur attention sur le fait qu’on obtient le
même résultat avec 1 + 2 = et 2 + 1=, et leur
demander si ce sera pareil avec 2 + 3 = et
3 + 2 = ou avec 1 + 3 = et 3 + 1 =. Pour s’assurer que les élèves développent une certaine
confiance envers cette propriété de l’addition
qu’est la commutativité, on pourra leur suggérer
de l’essayer avec des nombres de leur choix et
d’écrire les additions et leurs résultats au tableau
ou sur une grande feuille, si on veut le conserver.
Une autre observation intéressante est celle du
rôle du zéro dans une addition. Si on obtient 3
comme résultat avec 3 + 0 = ou 0 + 3 =, qu’estce qu’on obtiendra avec 2 + 0 =, avec 0 + 5 =,
avec 20 + 0 =, etc. Encore une fois, on pourra
suggérer aux élèves de le vérifier avec des nombres de leur choix. Il faudra aussi s’assurer qu’ils
peuvent expliquer comment se concrétisent ces

résultats dans des situations réelles.
Enfin, une autre piste nous est suggérée par l’associativité de l’addition. Quand j’ai 1 + 1 + 1 =,
je peux le remplacer par 1 + 2 = ou par 2 + 1 =
et obtenir le même résultat. Alors, par quoi
est-ce que je pourrais remplacer 5 + 1 + 1 =
ou 10 + 1 + 1 = ?
Comme dans le cas de la suite des nombres, on
pourra proposer des situations comme : « J’ai fait
une addition avec ma calculatrice et mon résultat
est 4. De quelle addition s’agit-il ?» On pourra
laisser les élèves en trouver autant qu’ils peuvent
et leur proposer de les prendre en note et de faire
des observations à partir de ce qu’ils ont noté.
Il y a peu d’élèves qui auront besoin d’apprendre leurs « complémentaires » des premiers
nombres après avoir fait de telles explorations
avec leur calculatrice.

La constante automatique,
une découverte à la portée
des enfants du préscolaire
Il y a une autre chose que les élèves peuvent et
doivent même apprendre assez tôt : ce sont les
caractéristiques du fonctionnement d’une calculatrice et de la leur en particulier. Il suffira d’une
légère variante des explorations précédentes pour
les amener à observer un comportement de la
calculatrice intéressant et utile, celui de la constante automatique, tout en s’initiant à une
démarche d’analyse de son fonctionnement.
La constante automatique sa manifestait déjà
dans les suites 1 + 1 = = = , mais ce qu’il faut
savoir, c’est qu’on aurait pu faire compter la calculatrice par 1 ou lui faire additionner 1 avec
1 + = sans entrer une deuxième fois le nombre 1.
Le fonctionnement de la calculatrice est conçu de
façon telle que lorsqu’on appuie sur la touche =,
la calculatrice identifie l’opération à faire et les
nombres à partir desquels elle doit faire cette
opération. Dans le cas où elle n’a qu’un nombre,
elle reprend tout simplement ce nombre deux fois.
Si on lui demande de continuer en appuyant de
nouveau sur la touche =, elle prend le résultat qui
apparaît sur le tableau d’affichage et le nombre
entré au début, et ainsi de suite.
Ce fonctionnement ne sera pas facile à observer par des élèves à moins qu’on ne sélectionne
des exemples où il sera possible de faire la différence. Les résultats qu’on obtient avec les suites
1 + 2 = = = … et 2 + 1 = = = devraient permettre de bien identifier le nombre que leur calculatrice prend comme constante automatique.
Bien que les mécanismes des calculatrices soient

de plus en plus identiques, on peut encore avoir
quelques surprises mais ce qu’on devrait obtenir
avec 1 + 2 = = = = … est la suite 3, 5, 7, 9, 11, …et
avec 2 + 1 = = = = …, on devrait obtenir la suite
3, 4, 5, 6, 7,… Ceci signifie que lorsqu’on entre deux
nombres, la calculatrice prend le deuxième nombre comme constante et l’additionne au résultat
précédent.
Aujourd’hui, la plupart des calculatrices sont
munies de constantes automatiques pour les quatre opérations élémentaires, mais le fonctionnement présente des variantes, particulièrement
dans le cas de la multiplication et de la division, les
deux opérations pour lesquelles ce mécanisme
est le plus utile. C’est pourquoi il est important que
l’enfant apprenne tôt à analyser le fonctionnement
de l’appareil qu’il utilise.
Dans le cas de l’addition et de la soustraction,
la constante automatique permet de faire des
choses intéressantes sur le plan de l’apprentissage
de la mathématique, et il est important que les
élèves la connaissent et comprennent l’importance
de manipuler correctement leur calculatrice pour
obtenir les bons résultats.

Conclusion
Il faudra aussi que les élèves aient du temps pour
faire leur propre exploration. C’est parfois
insécurisant pour nous, adultes, qui avons à les
guider, mais c’est aussi l’occasion de moments
d’émerveillement pour eux et pour nous quand ils
s’engagent sur une piste inexplorée que le programme n’avait pas prévue pour des élèves de
leur âge, comme les nombres négatifs ou, plus tard,
la racine carrée, etc.
Ce qu’il y a d’intéressant avec la calculatrice,
c’est qu’elle permet à de jeunes enfants de reculer
les frontières de leurs connaissances à un rythme
beaucoup plus rapide que celui de l’apprentissage traditionnel. À un moment de l’histoire où on
se désole du peu de temps dont l’école dispose pour
leur permettre de réaliser tous les apprentissages
qui leur seront utiles ou nécessaires, on devrait
profiter de cette aubaine que représente le support
de la calculatrice pour l’apprentissage du nombre
et des opérations. ■
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Du haut de mes 4 ans
Pour plusieurs écoles du Québec, la grande rentrée scolaire concerne les enfants âgés de cinq ans.
Toutefois, dans le cadre de programmes destinés à la petite enfance, des enseignantes de certains
milieux accueillent des petits bouts de chou du haut de leur quatre ans. En effet, les maternelles
4 ans sont présentes dans des milieux ruraux et défavorisés de la province.

Mais qu’en est-il exactement de ces classes trop souvent oubliées? Afin d’en connaître davantage sur cette réalité, un portrait de l’historique de l’intervention précoce sera dressé tout en
réfléchissant sur le rôle que jouent les maternelles 4 ans au Québec. Par la suite, quelques
résultats de recherches sur les modèles d’intervention éducative au préscolaire seront présentés.
Enfin, vous vous laisserez charmer par des témoignages qui vous invitent à entrer dans un
univers de petits trésors.

LA MATERNELLE 4 ANS :
UNE MESURE D’INTERVENTION ÉDUCATIVE PRÉCOCE
VISANT L’ADAPTATION SCOLAIRE ET SOCIALE
Serge J. Larivée, professeur invité et responsable pédagogique des stages au baccalauréat en éducation préscolaire et
enseignement primaire à l’Université de Montréal.
François Larose, Ph.D., professeur titulaire à l’Université de Sherbrooke et codirecteur du Centre de recherche sur
l’intervention éducative (CRIE).

Au cours des dernières années, la reconnaissance du caractère
incontournable de l’intervention éducative précoce (IÉP) comme
moyen de prévention des difficultés d’adaptation scolaire et sociale
s’est sensiblement accrue. De discours politiques légitimant l’IÉP,
mais sans nécessairement se traduire par des mesures appréciables,
concrètes et permanentes, nous sommes passés à une volonté
politique plus affirmée menant à la mise en place de nouvelles
dispositions destinées à la petite enfance. À ce titre, mentionnons
la maternelle 5 ans à temps plein ainsi que les services de garde à
cinq dollars par jour, pour ne nommer que ceux-là. Malgré tout,
considérant l’évolution des services, voire même des orientations, quelle place occupe aujourd’hui la maternelle 4 ans? C’est
la question à laquelle nous tenterons de répondre dans cet article. Pour ce faire, nous situerons d’abord brièvement le concept et
le contexte de l’IÉP, dans lequel s’inscrit la maternelle 4 ans, puis
nous présenterons les mesures disponibles au Québec. Enfin, nous questionnerons le rôle de la maternelle 4 ans dans
l’adaptation scolaire et sociale des jeunes enfants. Par ailleurs, compte tenu des limites de ce texte, nous insisterons
davantage sur l’influence qu’a eu l’IÉP au cours des années plutôt que sur ses retombées. L’analyse des effets des principales mesures d’IÉP implantées au Québec depuis la fin des années 1980 fera l’objet d’une publication ultérieure.
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Le courant de l’IÉP
Le courant de l’IÉP s’est particulièrement
développé dans les années 1960 en Amérique
du Nord. Les résultats de recherches, notamment en psychologie et en sociologie, suggéraient que l’IÉP pouvait être un moyen
efficace de prévention du développement de
déficits sur le plan socioculturel chez les
enfants de milieux défavorisés. Aux ÉtatsUnis, ce courant a pris son envol avec l’implantation du projet Head Start en 1965. Le
but premier de ce projet était de prévenir les
inadaptations scolaires et sociales d’une
population d’enfants considérée « à risque »,
et de compenser les inégalités générées par
la défavorisation économique et socioculturelle. Dans ce contexte, il importe de mentionner que les services étaient principalement dispensés à des enfants de familles
afro-américaines et hispano-américaines
puisqu’ils correspondaient majoritairement
aux principaux critères de sélection établis.
Encore aujourd’hui, la situation demeure
similaire alors que ces deux types de population représentent un peu plus de 60 % de
la clientèle cible (U.S. Department of Health
and Human Services, 2000). Le projet Head
Start préconisait une approche globale du
développement de l’enfant en intervenant sur
les aspects de la santé, de la nutrition et de
l’éducation (Swadener, 1995). Ce projet est
ensuite devenu un programme annuel destiné
à la même catégorie d’enfants, mais il est
resté en marge de la structure scolaire traditionnelle qui offrait toutefois des maternelles
pour les enfants âgés de trois et quatre ans
(nursery schools) et des maternelles pour les
enfants âgés de quatre et cinq ans (kindergartens). Le programme Head Start consistait
alors en une multitude de projets locaux,
disséminés à travers les états américains, et
qui pouvaient prendre diverses formes (selon
le nombre de jours d’intervention, le type
d’activités, la participation des parents, etc.).
Depuis, des millions d’enfants ont participé
à Head Start, et de nombreuses évaluations,
subventionnées par le gouvernement fédéral
américain, ont été menées sur divers aspects
entourant les projets (coûts et bénéfices,
modèles d’intervention, rôle des intervenants
et des enfants, participation des parents,
effets à court, moyen et long terme de la
fréquentation de ces programmes sur l’apprentissage et la persévérance scolaire des

élèves bénéficiaires, etc.).
Malgré certaines réserves soulevées par
les nombreuses analyses et méta-analyses
réalisées sur différents types de programmes,
qu’ils se situent dans la foulée de Head Start
ou non, il semble que l’IÉP constituerait le
moyen le plus efficace pour favoriser l’adaptation scolaire en réduisant les probabilités de
recours à une intervention spécialisée durant
la scolarisation ou celles que l’élève abandonne l’école précocement. L’IÉP favoriserait
aussi la réduction du risque d’inadaptations
sociales de toutes sortes telles la délinquance,
la toxicomanie, la dépendance sociale, etc.
(Terrisse, Lefebvre, Larose et Martinet, 2000).
Il va sans dire que les succès relatifs des différentes interventions développées dans le
cadre du programme Head Start ont fortement contribué à la promotion du concept
d’IÉP, tant en milieu scolaire qu’auprès des
parents, et ce, dans l’ensemble des pays
industrialisés.
En Europe occidentale, l’IÉP n’a pas connu
le même essor, notamment parce que les
services en petite enfance y sont fortement
implantés depuis la fin des années 1940,
tant sur le plan des services éducatifs (écoles
maternelles pour les enfants dès l’âge de
deux ans) que sur celui des services sociaux
ou des infrastructures de santé. Dans ces
pays, les parents ont généralement accès
aux services de garde dès la naissance de l’en-

fant, particulièrement sur les lieux de travail,
ainsi qu’à divers organismes promouvant
l’amélioration des soins et des pratiques
éducatives parentales précoces, par exemple
dans le cadre de centres de protection maternelle et infantile. À titre d’exemple, en France,
selon le Ministère de l’Éducation nationale
(MÉN), 36 % des enfants âgés de trois ans et
62,6 % de ceux âgés de quatre ans fréquentaient l’école maternelle en 1960. En 1980, ce
taux était passé à 89,9 % pour les enfants de
trois ans et à 100 % pour ceux de quatre ans.
Puis, en 1994-1995, 99,6 % des enfants de
trois ans et 35,4 % des enfants de deux ans
étaient scolarisés (Ministère de l’Éducation
nationale, 2002). La situation des autres pays
d’Europe était sensiblement la même. Par
ailleurs, une étude du MEN (1992) tendait à
démontrer que, dès l’entrée au primaire, les
élèves scolarisés dès l’âge de deux ans ont un
niveau d’acquisition plus élevé en français et
en mathématiques que leurs pairs non scolarisés de façon précoce, et que ces gains se
maintiendraient ou s’accentueraient durant
tout ce cycle. Il y a là un argument majeur au
regard des effets positifs que pourrait avoir
l’IÉP sur l’adaptation scolaire.
Au Québec, l’accessibilité aux classes
maternelles 4 ans ou à d’autres types de
services éducatifs de même nature (maternelle-maison, maternelle-animation, animation Passe-Partout, Groupes Soleil) offerts
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par les commissions scolaires desservant les
milieux défavorisés, constitue des formes
d’IÉP. Bien que l’offre de telles mesures en
milieux socioéconomiquement faibles (MSÉF)
ne soit certes pas nouvelle au Québec et que
ses avantages soient plus largement reconnus
aujourd’hui, il demeure que leur origine et
leurs orientations méritent d’être précisées
(Terrisse, Lefebvre, Larose et Martinet, 1998).
À ce propos, White, Bush et Casto (1986)
présentent une définition générale du concept
d’intervention précoce dans lequel l’IÉP se
situe. Selon eux, l’intervention précoce est
définie comme « une intervention éducative,
clinique ou thérapeutique qui vise à améliorer les habiletés ou les performances dans les
domaines où existent des difficultés ou à
réduire la probabilité de difficultés futures
chez le jeune enfant ». Dans cette définition,
deux aspects importants sont précisés : le type
d’intervention (éducative, clinique ou
thérapeutique), qui suppose des problématiques et des contextes différents, ainsi que
le but de cette intervention, qui concerne
la prévention auprès des enfants ayant
déjà des difficultés ou à risque d’en avoir
ultérieurement.
Dans le système scolaire québécois, la
maternelle 4 ans est de nature éducative et
compensatoire. En ce sens, l’enseignante, par
ses actions pédagogiques, vise l’éducation
et le développement global et harmonieux du
jeune enfant. De plus, puisqu’elle est principalement offerte aux enfants de milieux
défavorisés (mais également aux enfants
handicapés, en difficulté d’adaptation et
d’apprentissage ou ayant récemment immigré au Québec), la maternelle 4 ans se voit
attribuer de façon concomitante une portée
préventive de type primaire, parce qu’elle
tente de prévenir les difficultés scolaires et
sociales avant qu’elles n’apparaissent. Elle a
aussi une finalité de prévention secondaire, en
ce qu’elle veut réduire les effets des difficultés
déjà présentes. À cet égard, les difficultés
potentielles ou réelles d’ordre scolaire sont
celles qui influencent directement la réussite
éducative, tandis que celles d’ordre social
peuvent être à la fois générales, donc affecter
l’ensemble de la vie de l’enfant, ou spécifiques
au contexte scolaire. Cependant, il apparaît
que pour favoriser l’adaptation de l’enfant, il
est impératif de traiter les difficultés en tenant compte du contexte dans lequel elles
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s’inscrivent puisque à moyen et à long terme,
c’est autant l’adaptation menant à la réussite
et à la persévérance scolaire que le caractère
harmonieux de l’insertion sociale de l’enfant
qui est visé.

Les mesures d’IÉP au Québec
À l’instar des États-Unis, l’IÉP s’est développée au Québec à partir des années 1960 dans
les grands centres urbains, principalement à
Montréal, ainsi que dans certaines zones
rurales. En 1966, le Projet d’action scolaire et
sociale (PASS) voit le jour à la Commission des
écoles catholiques de Montréal (CÉCM). Il
s’agit d’un premier pas dans le développement
de services destinés aux enfants de milieux
défavorisés de Montréal. Puis, dans le cadre
de l’Opération Renouveau (OR), instituée à la
CÉCM, un premier plan quinquennal ayant,
entre autres, comme objectif la compensation
des carences des enfants de milieux défavorisés, amène la mise en place de classes de
maternelle pour les enfants de quatre ans de
ces populations; celles-ci sont alors subventionnées par le ministère de l’Éducation du
Québec (MÉQ). Dans ce même contexte, le
projet de recherche de Bonnier-Tremblay
(1974), Développement d’enfants de milieux
défavorisés d’âge préscolaire et apport de la
maternelle 4 ans [DEDAPAM], est également
expérimenté à la CÉCM. Celui-ci visait, entre
autres, à mesurer les effets de la fréquentation de la maternelle 4 ans, notamment sur le
plan intellectuel.
Durant cette même période, le MÉQ
(1975), désireux de poursuivre le développement des services préscolaires, met sur pied
le Comité de développement du préscolaire
au Québec. Celui-ci propose l’établissement
de programmes à travers la province tels la
création d’autres classes de maternelle pour
les enfants de quatre ans de milieux défavorisés, de ludothèques, de l’émission
télévisée Passe-Partout et du programme
d’animation Passe-Partout destiné aux parents d’enfants de milieux défavorisés ainsi
que des maternelles-maisons. Cette décennie aura donc été fructueuse dans l’établissement de services aux enfants de quatre et
cinq ans, plus particulièrement pour ceux
de milieux défavorisés. Le MÉQ (1993) précise qu’en 1979, quatre modèles de services
éducatifs, offerts aux enfants de quatre ans
de milieux défavorisés ainsi qu’à leur famille,

étaient expérimentés :
• « La maternelle-classe reçoit les enfants par
groupes de 15, quatre ou cinq demijournées par semaine. Une jardinière spécialisée en éducation préscolaire assure
la direction des activités. […] Dans la
majorité des cas, les liens avec les parents
se résument à quelques rencontres pendant
l’année scolaire. »
• « La maternelle-maison groupe six enfants
dans la maison de l’un d’entre eux, à tour
de rôle, pour des activités éducatives. Une
jardinière guide les activités des enfants et
chaque groupe d’enfants est réuni deux
demi-journées par semaine. […] Ce programme, parce qu’il se réalise à la maison
et en présence des parents, le plus souvent
la mère, favorise la collaboration des parents aux activités éducatives. »
• « La maternelle-animation est née de la
maternelle-maison lorsque quelques
parents ont exprimé le désir de réaliser
eux-mêmes des activités éducatives avec
les enfants. […] Dans ce programme, les
parents guident les activités éducatives, et
la jardinière, présente à une rencontre sur
deux, les aide et les supervise. »
• « L’animation Passe-Partout est un programme d’animation des parents qui vise
à prolonger l’effet de la série télévisée
Passe-Partout et à améliorer la compétence éducative des parents. L’animation
est réalisée par un animateur-éducateur qui
rejoint environ 150 familles. »
Sur le plan politique, des recommandations soulignant l’importance de prendre en
compte les caractéristiques des enfants de
MSÉF sont mises de l’avant dans le document
L’école s’adapte à son milieu (MÉQ, 1980).
Ces orientations mettent alors en évidence
une perspective de l’enseignement axée sur la
différence culturelle des enfants plutôt que
sur celle d’un déficit, tel que préconisé
antérieurement. Puis, en plus de souligner
l’importance d’une intervention à une période
de la vie où s’établissent les bases du
développement futur, le MÉQ insiste sur la
collaboration des parents qui, selon eux, en
constituent le facteur d’influence le plus
déterminant.
Durant les années 1990, la situation continue de s’améliorer. Le Plan d’action pour la
réussite scolaire (Plan Pagé, MÉQ, 1992), qui
vise à augmenter à 80 % la proportion des
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jeunes de moins de 20 ans qui obtiennent leur chercheurs ont recours au moment de la Les tendances actuelles
diplôme d’études secondaires, se donne réalisation d’études évaluatives sont aussi au Québec
comme cible d’accroître l’égalité des chances
de succès et de persévérance scolaire en
intervenant précocement auprès des plus
jeunes enfants. Pour ce faire, le MÉQ met à la
disposition des commissions scolaires des
ressources financières leur permettant d’étendre les services de la maternelle-classe à
temps complet à tous les enfants handicapés
ou de MSÉF, ainsi que le maintien des maternelles-classes 4 ans déjà en place.
En 1992, le Conseil scolaire de l’île de
Montréal (CSIM) publie un document intitulé
Zoom sur la maternelle; celui-ci présente les
objectifs du programme préscolaire du MÉQ
(1981), mais adaptés à l’intervention dans
les milieux défavorisés de Montréal. Ce document, réalisé pour répondre à cette réalité,
montre la nécessité d’une intervention plus
spécifique auprès de ce type de population, et
il devient également un outil pour les milieux
similaires hors de la région de Montréal.
Enfin, comme nous le verrons un peu plus
loin, la tenue des États généraux sur l’éducation au printemps 1995 sera l’occasion
pour le MÉQ de préciser ses orientations dans
la poursuite du développement des services
en IÉP.
L’évaluation des effets à court, moyen et
long terme des mesures d’IÉP en MSÉF
Depuis leur implantation, plusieurs projets
et programmes d’IÉP ont fait l’objet d’évaluations qui ont permis de mesurer leurs effets
à court, moyen et long terme. Bien que cette
pratique évaluative soit davantage développée aux États-Unis qu’au Québec, les résultats issus des analyses et méta-analyses
répertoriées dans la littérature scientifique
mettent en évidence un certain nombre de
caractéristiques et de conditions à considérer pour favoriser l’efficacité de l’IÉP dans un
but d’adaptation scolaire et sociale.
Ainsi, peu de recherches démontrent l’efficacité à long terme des mesures d’IÉP,
notamment sur le plan de l’apprentissage
scolaire des jeunes provenant de MSÉF.
Plusieurs raisons sont invoquées. D’une part,
aux États Unis par exemple, l’absence d’homogénéité sur le plan de la nature, des contenus et des populations enfantines ciblées
par les programmes de type Head Start les
rendent souvent difficilement comparables.
D’autre part, les méthodologies auxquelles les

souvent marquées par de nombreux biais
(Yoshikawa, Rosman et Hsuch, 2002).
En fait, ce sont surtout les effets bénéfiques sur le plan de l’adaptation sociale des
jeunes qui semblent plus directement
imputables aux apprentissages réalisés dans
le cadre des diverses mesures d’IÉP, notamment lorsque les bénéficiaires proviennent
de sous-populations marginalisées (Mcloyd,
1998). Sur le plan de l’adaptation scolaire,
bien que selon une étude publiée par le
MÉQ en 1993 les enfants ayant bénéficié de
mesures d’IÉP semblent avoir eu un taux de
diplomation supérieur à leurs pairs de
milieux socioéconomiques similaires, d’une
façon générale, la majeure partie des études
évaluatives réalisées ne permettent pas
d’attribuer directement des effets à long
terme de façon exclusive ou principale à
l’application de l’une ou l’autre des mesures
d’IÉP dont les élèves de MSÉF ont pu bénéficier (Barnett, 1995). Ce que les études
réalisées aux États-Unis suggèrent, c’est
que seule une intervention compensatoire
soutenue, offerte de façon parallèle et complémentaire à la scolarisation primaire, permet d’identifier un lien causal stable entre
l’application de programmes d’IÉP au préscolaire et un rendement scolaire normal ou
supérieur chez les enfants provenant de
sous-populations « à risque » durant la scolarité primaire (Campbell et Ramey, 1994 ;
Reynolds et Temple, 1998). Parmi les variables qui affectent l’efficacité à long terme des
mesures d’IÉP sur le rendement et la persévérance scolaire des jeunes provenant de
MSÉF, les auteurs identifient notamment
l’effet de l’incohérence des modèles d’intervention éducative privilégiés par les enseignantes d’une année à l’autre, les contradictions entre les modèles curriculaires du
préscolaire et du primaire, l’impact de diverses variables environnementales sur le
développement des enfants bénéficiaires au
moment de leur passage à la préadolescence
et à l’adolescence, etc. (Schweinhart, 1999).
Les quelques études évaluatives portant sur
l’efficacité à moyen et à long terme des
mesures d’IÉP implantées au Québec en
arrivent à des conclusions similaires (BonnierTremblay, 1974; Terrisse, Larose, Lefebvre et
Martinet, 2000; Tremblay, 2000).

Depuis le début des années 1960, les constats
répétés de l’impact de la défavorisation sur
le rendement scolaire ont donné lieu, comme
nous l’avons vu précédemment, au développement de diverses mesures d’aide, soit à
l’échelle provinciale, notamment par le MÉQ,
soit à l’échelle locale comme ce fut le cas, par
exemple, à la CÉCM. Cependant, il semble que
ces initiatives n’étaient pas coordonnées et
que, selon Crespo (1984), « les politiques globales ont été à la remorque des initiatives
locales. Plus encore, le vrai dynamisme des
interventions, en tant que plan et en tant que
réalisation, se trouve du côté des commissions scolaires ». Or, dans la foulée des États
généraux sur l’éducation (MÉQ, 1996), il
apparaît une volonté politique de mettre en
œuvre des actions concrètes et durables
visant à soutenir les milieux défavorisés.
Considérant la situation des milieux urbains,
particulièrement de Montréal, le MÉQ (1997)
a adopté le soutien à l’école montréalaise
comme l’une des sept lignes d’action à privilégier. Ainsi, avec l’aide de divers partenaires,
des orientations ont été identifiées et un
budget spécifique important a été réservé
pour le développement de services. À ce titre,
la mise sur pied par le MÉQ (1997) de la
maternelle 5 ans à temps complet pour tous
les enfants, alors qu’auparavant elle était à
temps plein seulement pour un certain nombre d’écoles de milieux défavorisés, et l’ajout
de services éducatifs gratuits pour les enfants
des maternelles 4 ans (à demi-temps) de
milieux défavorisés pour compléter l’autre
demi-journée, constituent des gains importants. Parallèlement à ces services, il importe
de souligner l’implantation des services de
garde éducatifs à faibles coûts qui, contrairement à ce qui se faisait antérieurement, représente un effort de continuité
entre les services coordonnés par des ministères différents. Cela montre une volonté, si
minime soit-elle, de voir l’enfant sous l’angle
de ses besoins en lien avec son développement, et sa famille dans sa globalité.
Parallèlement à ces mesures, d’autres services ont été expérimentés pendant toutes ces
années, selon l’initiative de certains milieux.
Confrontés aux difficultés liées à l’intervention auprès d’enfants et de familles de milieux
défavorisés auxquels des problématiques de
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natures diverses sont habituellement associées, les milieux scolaires ont usé de leur
imagination et ont développé des projets
novateurs pour répondre aux besoins de base
de leur clientèle. Compte tenu de leur implantation ponctuelle et très souvent conditionnelle à la reconduction d’allocations annuelles, ces projets sont malheureusement
peu connus des autres milieux scolaires. Cela
limite donc leur développement et empêche
les autres milieux de bénéficier d’une expérience qui les aiderait à ne pas reproduire les
mêmes erreurs.

L’IÉP, une trajectoire
associée au développement
socioéconomique québécois
Il semble que chaque décennie a apporté sa
contribution dans le développement des services en éducation préscolaire. Les années
1960 ont été celles de l’implantation des
premiers services publics. Au cours de la
décennie 1970, on a assisté à la diversification des mesures offertes, alors que l’accent
a été mis sur les milieux défavorisés durant la
décennie suivante. Pendant les années 1990,
à la suite du constat du nombre important
d’élèves en situation d’échec, le MÉQ a donné
priorité à la mise en place de projets favorisant
la réussite scolaire. Puis, la tenue des États
généraux sur l’éducation au milieu des années
1990, a préparé le terrain pour la présente
décennie qui amorce une refonte importante
de son système d’éducation. Malgré tous ces
changements, force est de constater que les
mesures officielles d’IÉP au Québec sont
encore peu développées. Quarante ans après
le Rapport Parent (Commission royale d’enquête sur l’enseignement dans la province de
Québec, 1964), qui recommandait la scolarisation de tous les enfants de quatre ans, les
services sont encore offerts à seulement une
partie de ces derniers. De plus, à cet égard, il
importe de souligner la logique qui soustend encore aujourd’hui l’accessibilité à la
maternelle 4 ans. À l’aide de la carte de la
population scolaire – la plus récente
provenant des données du recensement de
1996 – le MÉQ calcule un indice socioéconomique pour chaque commission scolaire en tenant compte de la notion de concentration de la pauvreté à l’intérieur d’une
même commission scolaire. Ainsi, il est possible par la suite d’identifier quelles sont les
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commissions scolaires considérées comme
étant défavorisées et, à l’intérieur de cellesci, quelles sont les écoles concernées (les
écoles des « zones grises »). Cette catégorisation tient donc compte de facteurs de
risque sous-jacents à la définition du concept
de défavorisation que se donne le MÉQ. Or,
il faut souligner les limites de cette approche
sur l’accessibilité aux mesures d’IÉP puisque,
une fois les milieux identifiés, les critères de
sélection des enfants peuvent varier d’une
école à l’autre. Certaines écoles vont donner
priorité à une catégorie d’enfants selon
d’autres critères internes (retards de développement, troubles de comportement,
problématiques familiales, etc.), tandis que
d’autres vont tout simplement choisir les
enfants au hasard. Il se peut donc que certains
enfants n’ayant pas de problèmes majeurs
puissent bénéficier de la maternelle 4 ans
parce qu’ils résident dans un milieu identifié
comme étant défavorisé. À l’inverse, un
enfant d’un milieu non identifié comme défavorisé peut vivre dans une famille dont les caractéristiques correspondent aux critères de
défavorisation du MÉQ sans avoir droit à ce
service. C’est pourquoi, malgré une amélioration des mesures d’IÉP, il importe d’en poursuivre le développement.

En guise de conclusion,
la maternelle 4 ans
à la croisée des chemins
La présentation des diverses mesures d’IÉP en

place a montré l’évolution des services ainsi
que leur intérêt selon le contexte de chacune
des époques; il apparaît donc que le Québec
a dépassé le stade de la reconnaissance de tels
services. En outre, en réponse à notre question de départ à propos de la place qu’occupe
aujourd’hui la maternelle 4 ans, il semble
que sa principale orientation n’ait pas changé
depuis sa création, soit de favoriser l’adaptation scolaire et sociale par une IÉP. La
maternelle 4 ans aurait pu occuper une place
différente si elle avait été étendue à tous les
enfants de quatre ans, comme c’est le cas
pour la maternelle 5 ans. Cependant, est-ce
que ce rôle qu’on lui a attribué répond toujours aux mêmes préoccupations que celles
identifiées lors de son implantation? En fait,
certaines nuances seraient à apporter puisque,
si elles se ressemblent de l’extérieur, la maternelle-classe 4 ans est tout de même différente de l’intérieur. D’aucuns n’oseraient
affirmer que l’évolution du contexte social n’a
pas d’influence sur les enfants qui fréquentent
la maternelle aujourd’hui comparativement à
ceux d’il y a une trentaine d’années et que les
méthodes pédagogiques des enseignantes
ne se sont pas raffinées. Les problématiques
liées à la défavorisation sont toujours semblables (en lien avec les besoins de base),
mais la réalité des années 2000, et toute la
modernité que cela comporte (la place du
savoir dans la société, l’informatisation des
services, etc.), complexifie l’adaptation scolaire et sociale.
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À la suite de ce questionnement, deux
constats s’imposent : d’abord, celui de poursuivre le développement des services en IÉP
et d’étendre leur portée, puis, celui d’évaluer
systématiquement et de manière différenciée
leurs résultats à court, moyen et long terme
de manière à assurer leur pertinence. Jusqu’à
maintenant, il y a peu d’évaluations de ce type
et, dans une optique de professionnalisation de l’enseignement telle que véhiculée
actuellement (MÉQ, 2001), il devient nécessaire que le MÉQ, accompagné des milieux
de recherche et de pratique, procède à une
évaluation longitudinale de ces mesures dans
l’esprit de ce qui se fait depuis 30 ans
avec Head Start.
Cet article a brièvement dressé le portrait
de l’IÉP au Québec, plus particulièrement
dans le cadre de la maternelle 4 ans, comme
moyen de prévention et d’adaptation scolaire
et sociale. Il a également identifié quelques
pistes de développement. Pour donner suite
à celles-ci, nous nous proposons de présenter, dans un article subséquent, l’évaluation de
l’impact des mesures d’IÉP sur l’enfant et sa
famille vivant en milieu défavorisé au Québec,
et ce, à partir de résultats de chercheurs
dans le domaine. ■
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L’intervention éducative au préscolaire :
croyances épistémiques
et rôle conféré au contexte ludique
Johanne Bédard, professeure à l’Université de Montréal

La réforme québécoise de l’éducation (MEQ, 1997) reconnaît la contribution essentielle de l’éducation au préscolaire comme gage de réussite
et de persévérance scolaire. À la fois espace d’intervention compensatoire
et zone de familiarisation avec les domaines de connaissance qui feront
place progressivement aux matières scolaires durant le primaire, la
maternelle 4 ans se veut être un espace d’intégration qui s’articule
étroitement à la maternelle 5 ans, puis aux deux premières années d’enseignement primaire. La représentation que partagent les enseignantes
de maternelle au regard du développement enfantin et les modèles
d’intervention éducative (MIE) privilégiés peuvent s’inscrire ou non en
cohérence avec les visées du curriculum. Certes, les programmes issus de
la réforme actuelle de l’éducation au préscolaire attribuent une place
prépondérante au jeu en le situant comme « contexte-clé » qui favorise
le développement global de l’enfant. Mais qu’en est-il de la lecture que
les praticiennes peuvent en faire?
e débat sur la nature « scolarisante » ou
non « scolarisante » que devrait adopter
l’intervention éducative précoce en est
un de toute première importance en
Amérique du Nord depuis la fin des années
70. À l’origine de la tendance à l’extension des
services offerts à la petite enfance, que ces
derniers soient de nature scolaire ou non, on
retrouve une volonté de prévention précoce
des probabilités de mésadaptation scolaire et
sociale dès le début de la scolarité obligatoire
(Terrisse, Lefebvre et Larose, 1998). Aux
États-Unis, dès la stabilisation de l’implantation des mesures de type Head-Start au
début des années 80, on constatait une tendance à l’extension des services d’éducation
préscolaire qui se voulaient « scolarisants ».

L

24

Vol. 41 no 2 •

Revue Préscolaire

Ceux-ci étaient centrés sur l’apprentissage
formel des contenus disciplinaires ainsi que
sur le développement des compétences
sociales requises pour l’intégration au primaire, et ils s’adressaient aux enfants
provenant de milieux socioéconomiquement faibles.
Si la logique de déploiement des services d’éducation préscolaire en demeure une
de type compensatoire s’adressant essentiellement aux sous-populations marginalisées, ces dernières étant par ailleurs
largement définies sur une base ethnique ou
socioéconomique en Amérique du Nord,
elle s’articule avec une seconde logique qui
vise la mise à niveau scolaire des jeunes
enfants qui entreront au primaire. Les pa-

rents y sont jugés a priori peu compétents
(Fewell, 1995). L’intervention éducative précoce se fait donc sur deux fronts lorsqu’elle
s’adresse aux tout-petits. D’une part, il y a
intervention en information, en soutien et en
éducation parentale et, d’autre part, intervention ciblant la stimulation du développement cognitif et moteur de l’enfant dans un
contexte extérieur à la famille (Mahoney,
Boyce, Fewell, Spiker et Wheeden, 1998).
L’éducation préscolaire vise donc, dans cette
optique, à compenser d’éventuels déficits de
stimulation éducative chez des enfants considérés comme « à risques » (Terrisse, 2000;
Terrisse, Larose et Lefebvre, 2001). Ces programmes intègrent dès que possible l’enfant
dans un environnement scolaire, de sorte
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que le parcours menant à son insertion à
l’école soit le plus linéaire possible. Ainsi,
l’apprentissage formel des compétences en
lecture et en mathématiques commence dès
la maternelle 4 ans; il adopte alors des « standards » de rendement fort similaires à ceux qui
prévalent en première primaire (Hatch et
Freeman, 1988; Walsh, 1989).

Les conditions d’efficacité d’une
perspective de préscolarisation
Si on tendait à croire, au début du mouvement
de scolarisation de l’intervention éducative
précoce, tant aux États-Unis qu’au Canada,
que tout programme d’éducation préscolaire
implanté de façon méthodique produirait
des résultats positifs (Rubin, 1976), les études
évaluatives réalisées à la fin des années 80 et
au début des années 90 ne l’ont pas confirmé (Epstein, Schweinhart et McAdoo, 1996;
Powell, 1987). En fait, ce que tendent à
démontrer les études plus récentes portant sur
les effets de la scolarisation de l’éducation au
préscolaire, c’est que les fondements épistémologiques1 des curriculums qu’on y implante
jouent un rôle de premier plan dans l’efficacité
et la durabilité des apprentissages qui s’y
réalisent (De Vries, 1998; Freiberg, Connel
et Lorentz, 1997).
Si certaines études suggèrent l’efficacité
des apprentissages dans les domaines disciplinaires propres aux « matières outils » telles
la langue maternelle et les mathématiques,
lorsque ces apprentissages se réalisent en
classe maternelle 4 ou 5 ans dans une perspective pédagogique « traditionnelle » ou de
type néobehavioriste, les indices d’efficacité
s’estompent rapidement de la première à la
troisième primaire (Meyer, 1984; Meyer,
Gersten et Gutkin, 1983). Lorsqu’elles
adoptent la forme d’une pédagogie active
au préscolaire qui nécessite un degré élevé de
contrôle, de la part de l’enfant, sur le contexte
et l’objet d’apprentissage, les approches de
type constructiviste semblent moins directement corrélées avec la performance scolaire
dans les matières dites « de base » au moment
de la transition du préscolaire au primaire.

Toutefois, ces approches semblent réduire
de façon plus efficace les probabilités de
problèmes d’adaptation scolaire à moyen
terme (Marcon, 1993; Mills, Dale, Cole et
Jenkins, 1995). La distance entre les modèles
d’intervention éducative valorisés par les
enseignantes de la maternelle semble interférer avec l’efficacité, à court ou moyen
terme, des apprentissages réalisés par les
jeunes élèves au moment de leur transition
au primaire. Cela reflète à la fois la non
équivalence des fondements des programmes
éducatifs et celle des croyances épistémiques2
des praticiennes (De Vries, Reese-Learned et
Morgan, 1991; Marcon, 1999).

Croyances épistémiques
et modèles d’intervention
éducative :
fondements théoriques
Pour Baffrey-Dumont (1999), les croyances épistémiques permettent de « cerner les
valeurs auxquelles le sujet se réfère pour
l’acquisition de connaissances ainsi que la
manière dont il se représente le processus
d’apprentissage et sa responsabilité personnelle dans celui-ci. » (p. 160). Selon
Schommer (1993), les croyances épistémiques renvoient directement au rapport que
les enseignantes entretiennent au regard
du savoir. Celui-ci peut être conçu comme
une certitude extérieure au sujet apprenant.
Dans ce contexte, l’exactitude des contenus
de la matière scolaire ne peut être mise en
cause par l’élève. À l’opposé, il peut être
envisagé en tant que corpus de représentations relatives et évolutives de nature à la
fois sociale3 et privée4 (Lenoir, 2000).
À cela, Schommer, Crouse et Rhodes (1992)
ajoutent deux dimensions. D’une part, l’enseignante a des croyances sur la nature déterminée ou non du sujet apprenant (croyance
en des aptitudes innées ou à acquérir, stables
et définies ou améliorables dans le temps)
ainsi qu’au regard de l’apprentissage luimême (Walton, 2000). Ce dernier peut être
perçu comme mécanique, prédéterminé et
séquentiellement planifiable ou progres-

sif, donc relatif au rapport que chaque individu entretient à un univers d’apprentissage,
celui-ci étant défini de façon contextuelle
(Watson, 1999).
Sur la base de la classification de Not
(1979) révisée par Lenoir (1991, 1993), les différents agents œuvrant en éducation peuvent
structurer leur action selon l’un ou l’autre de
quatre grands modèles d’intervention éducative (MIE). Bien entendu, comme il s’agit de
modèles, le rapport qu’y entretiennent les
enseignantes n’est pas exclusif. Dans la pratique, chaque individu peut se référer, selon
le contexte d’enseignement, à des caractéristiques propres à l’un ou l’autre de ces
modèles. Dans le cas du MIE1 et du MIE3, le
savoir est considéré à la fois préexistant et
externe à l’élève. Inversement, le MIE2 et le
MIE4 considèrent le savoir en tant que produit d’un processus de construction interne,
propre à l’élève.
• L’hétérostructuration cognitive traditionnelle, qui privilégie un processus de révélation d’un savoir préétabli, soit par exposition
et imposition, soit par imitation de modèles
passés et imprégnation selon diverses
modalités d’intervention (MIE1).
• L’hétérostructuration cognitive de type
coactif, qui diffère du premier modèle par
le souci de rationalisation du processus
d’intervention par une action du sujet
apprenant sur les objets d’apprentissage,
action où l’enfant réagit à des stimuli, le
sujet réel, le maître d’œuvre de l’apprentissage demeurant toutefois l’enseignante.
Ce modèle correspond aux approches
behaviorales (MIE3).
• L’autostructuration cognitive, qui s’oppose aux deux premiers modèles. L’intervention éducative n’est plus guidée par
le savoir à enseigner, mais par le sujet qui
apprend. La finalité est de permettre à
l’enfant de se transformer. L’intervention est
conçue et orientée à partir des intérêts et
des besoins formulés par le sujet apprenant.
L’apprentissage se fait dans un processus
d’investigation spontanée dont la structuration est aléatoire. Ce modèle renvoie

1. On entend par fondements épistémologiques, la façon dont on considère que les individus construisent la connaissance.
2. Les croyances épistémiques des enseignantes sont à la fois les représentations qu’elles se font de l’apprentissage et du développement enfantin ainsi que le rapport qu’elles entretiennent avec les
savoirs scolaires.
3. La nature sociale du savoir suppose que la structure et les contenus de cette dernière évoluent dans le temps et selon les valeurs d’une société. Ce qui explique la non permanence des matières
scolaires d’un curriculum à l’autre.
4. La nature privée du savoir suppose qu’il est construit de façon individuelle et donc différencié d’un individu à l’autre. Dans ce sens, le savoir est une somme de représentations.
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aux pédagogies dites actives (MIE2).
• L’interstructuration cognitive est axée
sur un ensemble d’interactions entre les
composantes d’un réseau de relations
didactiques entre le sujet apprenant, ses
pairs, l’enseignante et le savoir. Elle privilégie l’investigation structurée et régulée
par l’actualisation de démarches d’apprentissage à caractère scientifique qui
s’appuient au départ sur les représentations initiales des sujets apprenants, permettent le tâtonnement empirique et
réclament l’intervention de l’adulte pour
orienter, soutenir et réguler le processus.
Elle introduit le retour réflexif sur le cheminement effectué et assure l’objectivation
et la synthèse des connaissances produites. Ce dernier modèle s’avère cohérent
avec une approche constructiviste (MIE4).
Toutefois, on constate l’existence de tendances générales qui caractérisent les pratiques du personnel intervenant en éducation
au préscolaire.

Quelques résultats de recherche
Plusieurs recherches menées depuis 1992
auprès des enseignantes du préscolaire et du
primaire au Québec suggèrent la prévalence
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de certains modèles d’intervention éducative
chez les enseignantes de maternelle. Larose et
Lenoir (1998), dans une méta-analyse de ces
recherches, identifient chez les praticiennes
une tendance à privilégier les modèles d’autostructuration cognitive (MIE2). Cependant,
lorsque l’intervention éducative s’adresse à des
populations enfantines de milieux socioécomiquement faibles, comme c’est le cas
des enfants fréquentant la maternelle 4 ans,
Terrisse, Larose, Lefebvre et Martinet (2000)
constatent la présence plus marquée d’un
recours au modèle d’hétérostructuration cognitive de type coactif (MIE3).
Cette recherche, de nature évaluative,
portait sur l’efficacité à long terme (cinq ans)
de diverses mesures d’intervention éducative précoces au regard de la performance
académique des enfants de milieux socioéconomiquement faibles. Les chercheurs
arrivaient aux conclusions suivantes : si les
modèles d’intervention éducative que privilégiaient les intervenantes du préscolaire
n’avaient qu’un impact indirect et mitigé sur
la performance scolaire à long terme, ce sont
les enfants qui avaient été exposés à des
pratiques éducatives d’enseignantes en classe
maternelle 4 et 5 ans qui privilégiaient des
modèles d’intervention éducative de type « auto-structuration
cognitive » (MIE2) dans un contexte de pédagogie active qui
démontraient de meilleures performances en français à l’écrit en
première primaire. Par contre, ce
sont les enfants qui avaient
fréquenté la maternelle 4 et 5 ans
où les praticiennes privilégiaient
des modèles de type « hétérostructuration cognitive coactive »
(MIE3), soit les modèles correspondant à un enseignement par
objectifs de type néobehavioral, qui maintenaient le meilleur
profil de performance scolaire en
français à l’écrit jusqu’en troisième primaire (Terrisse, Larose et
Lefebvre, 2001; Terrisse, Larose,
Lefebvre et Martinet, 2000).
Par ailleurs, dans une recherche
que nous avons réalisée auprès
d’intervenantes au préscolaire
œuvrant en Suisse et au Québec,
nous en arrivions à des constats

similaires (Bédard, 2002). Cette recherche
portait plus particulièrement sur les représentations de l’intervention éducative en contexte ludique. Relativement similaires dans
les deux pays, les modèles d’intervention
éducative favorisés se subdivisent en deux
courants. Le premier, de type spontanéiste,
suppose une représentation de l’intervention éducative fondée sur le postulat d’existence de processus naturels à l’enfant qui
l’amèneraient, dans une perspective quasi
maturationniste, à identifier spontanément
les activités dont il a besoin dans le cadre de
son développement. En fait, l’apprentissage
y est vu en tant qu’effet direct d’un processus de développement de nature essentiellement interne à l’individu. Cette perspective correspond au MIE2. L’intervention
éducative n’y est plus guidée par le savoir à
enseigner. L’intervention y est donc conçue et
orientée à partir des intérêts et des besoins
formulés par le sujet apprenant.
Le second courant correspond en fait à une
représentation du développement enfantin
où, certes, ce dernier doit jouer un rôle actif,
mais où ce rôle se limite à l’action sur le
réel et ne peut atteindre l’organisation et
la restructuration autonome des représentations construites au fil des expériences
de vie auxquelles il est soumis. Le rôle de l’enseignante en est alors un de facilitation du
contact de l’enfant avec la réalité, mais aussi
et surtout d’action normative sur les représentations que l’enfant s’en fait (MIE3). L’adulte est dépositaire des savoirs réels, des représentations exactes du monde et de son
fonctionnement. Il a donc pour mission d’y
exposer l’enfant en créant des contextes
favorables, mais cette fois, la présence et la
tâche de l’enfant au sein d’un tel environnement seront finalisées. Il n’est plus accompagnateur mais un guide, celui qui connaît
déjà le chemin qui mène à la connaissance.
Ces résultats vont dans le sens de ce qu’affirme la majeure partie des recherches
récentes portant sur l’efficacité des mesures
d’intervention éducative précoces (De Vries,
Reese-Learned et Morgan, 1991; Marcon,
1999). Ces études suggèrent la cohérence
nécessaire entre les modèles d’intervention
éducative privilégiés par les enseignantes du
préscolaire et du primaire. Elles suggèrent
aussi l’importance d’un curriculum basé sur
une pédagogie active ainsi que sur la cen-
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sage telle celle que définissent Varela (1988)
et Watzlawick (1988). Selon cette dernière, il
n’existe pas de réalité objective, mais toute
représentation du réel est le résultat d’un
processus de construction purement individuel. L’intervention à caractère normatif
devient parfaitement inutile. L’intervention
éducative auprès du jeune enfant se limite
alors à la mise sur pied et à la gestion d’environnements qui fournissent à ce dernier
un maximum de possibilités d’expériences
librement déterminées. Lorsqu’une telle conception de la construction du savoir prévaut
en intervention éducative auprès de la petite
enfance, point n’est besoin de définir une
finalité au contexte ludique. Dans cette perspective, le jeu serait vecteur de construction
de connaissance en soi puisqu’il serait un
contexte privilégié d’autodéveloppement de
l’enfant.
tration du processus d’enseignement-apprentissage sur le sujet apprenant. Cela étant,
elles mettent directement en cause la représentation que les praticiennes entretiennent
au regard de la fonction de médiation qui caractérise toute intervention éducative (Wang
et Haertel, 1995). Elles affirment enfin l’importance du rôle du jeu comme contexte où
s’exerce le contrôle enfantin sur son environnement d’apprentissage en tant que
vecteur de ce dernier. Les dimensions particulières des représentations de l’intervention
éducative en contexte ludique résident donc
plus dans la façon d’ « opérationnaliser » ce
dernier que dans sa définition même. Selon
la croyance épistémique de l’enseignante,
dans une première perspective, le ludique
devient un contexte qui fournit les conditions
nécessaires et suffisantes au développement
enfantin, ce dernier étant confondu avec le
concept d’apprentissage. Inversement, dans
une seconde perspective, il permet de mettre
en place des conditions motivantes pour l’enfant dans une perspective d’apprentissage
où, cette fois, la finalité ainsi que l’objet lui
demeurent externes.

Les MIE comme déterminants
du recours au jeu
Le discours du ministère de l’Éducation du
Québec, tel qu’il se développe dans le cadre
de la réforme du curriculum, insiste sur l’adoption d’un paradigme de l’apprentissage de la

part des enseignantes. Cela suppose l’adoption d’une pédagogie active où les intervenantes doivent prendre en compte les
savoirs formels ou informels ainsi que les
représentations que l’enfant a construit ou
véhiculé à chaque étape de sa trajectoire au
préscolaire ou au primaire.
Cela étant, les études récentes auxquelles
nous avons référé mettent directement en
cause la représentation que les enseignantes
entretiennent au regard de la fonction de
médiation qui caractérise toute intervention
éducative (Wang et Haertel, 1995). Cette
représentation peut s’inscrire dans une
perspective épistémologique de type néobehavioriste (MIE3) qui suppose une conception
du rôle des divers agents socioéducatifs en
tant que révélateurs de la réalité objective, de
médiums entre l’élève et les savoirs homologués, et de gestionnaires d’un processus
de reproduction plutôt que de reconstruction,
de connaissances ou de conduites de type
normatif (Short, 1985). Celles-ci sont alors
définies de façon externe à l’enfant. Nul
besoin, dans ce contexte, de tenir compte des
connaissances antérieures qu’il aurait pu
avoir construit, surtout si elles sont de l’ordre
de l’informel.
Dans une autre perspective, qui peut correspondre à une lecture extrémiste du MIE2 ,
la représentation de la fonction de médiation
peut aussi se fonder sur une conception de
type constructiviste radical de l’apprentis-

Une posture « réaliste »
dans le cadre de la réforme
Pour notre part, nous adoptons une posture
épistémologique qui serait cohérente avec
le MIE4. Cette dernière, de type socioconstructiviste, considère l’apprentissage en tant
que processus de reconstruction d’un savoir
qui est d’abord et avant tout de nature sociale.
La validation des connaissances construites suppose l’interaction sociale, qu’elles
soient le résultat d’expériences directes
d’action sur le réel ou d’observations de ces
dernières, ou encore qu’elles résultent de
l’exposition au discours d’individus significatifs. Cette dernière peut naître de l’action
dans une tâche commune avec des pairs
comme elle peut se réaliser avec des adultes
et, en particulier, dans le contexte qui nous
intéresse, des enseignantes de maternelle 4
et 5 ans. Dans une telle orientation, l’intervention éducative intègre la gestion des
environnements favorisant la réalisation
d’apprentissages, mais aussi la gestion
« expériencielle » de l’agir enfantin et surtout
sa finalisation. Dans ce sens, comme le constate Cole (1995), c’est l’intégration des pratiques ludiques dans un contexte finalisé,
c’est-à-dire en présence de finalités éducatives, d’objectifs d’apprentissage précis, qui
optimise la probabilité de construction stable de compétences qui seront réinvesties par
le jeune enfant au moment de son intégration scolaire. ■
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Allophones…

Mireille Chénard, enseignante à la Commission scolaire de Montréal.

Depuis maintenant 6 ans, j’enseigne en maternelle accueil (jeunes immigrants et allophones de cinq ans) à Montréal.
Comme toute nouvelle enseignante, j’ai consacré les premières années de ma carrière à l’élaboration et à la maîtrise de
ma planification annuelle. Ensuite, étant plus à l’aise, je me suis ouverte à la réalité de mes collègues (majoritairement
des classes régulières). Je me suis vite aperçue que leur clientèle1, surtout au préscolaire 4 ans, ressemblait beaucoup à
la mienne, c’est-à-dire qu’il s’agit d’enfants de différentes origines ne parlant pas, ou peu, le français. La grande difficulté qu’éprouvent mes collègues est le manque de formation pour enseigner le français langue seconde à ces élèves.
C’est pourquoi, lors du 23e congrès de l’AÉPQ en novembre dernier, j’ai présenté l’atelier Des allophones dans ma classe.
Comment gérer leur intégration? Cet atelier offrait des pistes, des trucs et des conseils pour faciliter le travail des
enseignantes avec cette clientèle particulière. Le présent article rappellera donc les grandes lignes de l’atelier.
Dans un premier temps, nous apprendrons à connaître nos élèves et leurs parents. Ensuite, nous nous rappellerons les
grandes étapes de l’acquisition du langage pour faire des liens avec l’apprentissage du français langue seconde. Enfin,
nous verrons quelques exemples de matériel à utiliser pour augmenter la compréhension des allophones en classe.
Venez donc à la découverte du monde… qui vous entoure!

Qui sont les immigrants?

1. Le pourcentage d’immigrants diffère d’un cartier à l’autre
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Ce sont des gens qui, pour diverses raisons
(guerres, situations sociales ou financières
précaires, rêves, etc.) décident de venir habiter
au Canada. Ces gens viennent de différents
pays, souvent par « vagues », selon la situation sociopolitique de leur pays d’origine. Par
exemple, lorsqu’une guerre est déclarée entre
deux nations, le Canada accueillera un plus
grand nombre de personnes originaires de
ces pays un peu avant, pendant et un peu
après le conflit.
J’ai souvent entendu des collègues se
plaindre de l’usage de l’anglais par ces personnes. Pourquoi n’apprennent-ils pas le
français avant de venir? Laissez-moi vous
raconter. Ces gens sont, de prime abord, de
bonne volonté. Lorsqu’ils prennent la décision
de changer de pays, ils décident de venir
« in America », et plus exactement au Canada.
Presque partout sur le continent nord-américain, la langue commune est l’anglais. Alors,
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oui!, ils se préparent à venir et à s’intégrer au…
Canada. Mais voilà qu’un beau jour, ils
apprennent qu’ils vivront au Québec. Ils
doivent donc s’initier à la langue française,
s’ils ont encore du temps avant de faire le
grand voyage. Une fois arrivés, ils doivent se
trouver un logis, passer par tous les bureaucrates imaginables pour se procurer un
numéro d’assurance-sociale, une carte d’assurance maladie, l’équivalence du permis
de conduire, un travail ou un revenu d’aide
sociale en attendant les équivalences d’études, etc. De plus, ils doivent inscrire leurs
enfants à une commission scolaire. Si celleci offre le service de classe d’accueil, les
enfants y sont inscrits, sinon ils se retrouvent dans vos classes! 2
Voici un petit exercice pour vous aider à
mieux comprendre leur réalité : fermez les
yeux. Imaginez-vous devoir émigrer en Chine.
Vous savez qu’on y parle le mandarin, alors
vous suivez des cours de cette langue pour
faciliter votre intégration. À votre arrivée en
Chine, vous vous retrouvez dans une province
ou une ville où l’on parle une autre langue ou
un autre dialecte que vous ne comprenez
pas ou que vous ne maîtrisez pas encore.
Comment réagissez-vous? Peu importe, vous
devez vous procurer des papiers, cartes et
documents de toutes sortes, et vous devez
inscrire vos enfants à l’école. Tout cela en
respectant des règles ou des normes qui ne
vous sont pas encore familières, et dans une
langue (orale et écrite) que vous ne connaissez pas. Est-ce facile? Quelles sont vos
réactions?
Donc, lorsque nous devons interagir avec
des immigrants, soyons empathiques et compréhensifs à leur égard. Ne leur demandons
pas de remplir des formulaires à remettre le
lendemain. Donnons-leur le temps de faire
traduire le texte et de nous répondre. Obtenir
un rendez-vous avec un interprète peut prendre quelques jours. De plus, aidons-les quand
c’est possible, facilitons-leur les choses 3
en surlignant les mots clés d’une lettre, en
leur donnant des numéros de téléphone
ou des adresses que nous avons sous la main
(traduction, achat de vêtements, etc.) Mais
surtout, soyons patients. S’intégrer à une

culture n’est pas une question de jours. Au
moment de la première rencontre, expliquons-leur clairement et directement nos
objectifs et les moyens de les atteindre.
Transmettons-leur nos attentes envers leurs
enfants, mais aussi envers eux. Tous ces petits
gestes faciliteront leur intégration et ils nous
en seront très reconnaissants.

Comment apprend-on
une langue?
Tout d’abord, nous, francophones, apprenons
à prononcer les voyelles simples vers l’âge de
six mois, puis les voyelles nasales auxquelles
on ajoute les consonnes (gazouillis, babillage) jusqu’à la prononciation de mots isolés,
de phrases simples et de plus en plus complexes (déterminants, conjugaison, etc.).
Pour l’allophone, l’apprentissage est similaire, sauf qu’il possède déjà les sons de sa
langue maternelle et une conscience
(généralement inconsciente!) syntaxique.
Donc, pour apprendre le français, il lui faut
d’abord se créer une banque de mots utiles.
Cependant, selon sa langue maternelle, il
pourra éprouver des difficultés de prononciation. Par exemple, les hispanophones confondent les sons « b » et « v » tandis que les
Chinois peinent à prononcer le son « r » parce
que ce son n’existe pas dans leur langue.
Afin de les aider à bien prononcer, il existe
de petits exercices simples à faire avec eux :
accentuer un son difficile, associer un son à
un bruit (« r » = rugissement) ou encore,
montrer comment placer les lèvres, la langue
et les dents pour produire un son spécifique
(placer les incisives supérieures sur la lèvre
inférieure = « v »). D’autres exercices viseront
la syntaxe : reformuler en accentuant la correction, utiliser le pronom « je ». Ou encore,
pour augmenter le vocabulaire, nommer ce
que je fais, quand je le fais, varier les expériences des élèves, utiliser des synonymes, etc.
Enfin, pour favoriser la bonne compréhension,
utiliser un vocabulaire connu dans des phrases simples, avoir un bon support visuel à
portée de la main (dessins, photos, acétates),
expliquer les relations entre les objets, les
événements ou les situations, questionner
pour susciter la réflexion.

«

On dit qu’il peut falloir
jusqu’à trois mois
à un allophone pour
comprendre ce qu’on lui dit
et environ deux ans
pour pouvoir converser.

»

En fait, tout est une question de répétition,
de pratique et de temps. On dit qu’il peut falloir jusqu’à trois mois4 à un allophone pour
comprendre ce qu’on lui dit (sans support
visuel ou gestuel), et environ deux ans pour
pouvoir converser (tenir une conversation
active, dans un français convenable, avec
une ou plusieurs autres personnes). Alors, ne
nous donnons pas pour mission d’enseigner le
français à notre « petit nouveau » en dix
mois ou moins! Tout ce que nous pouvons
faire, c’est de lui assurer une base linguistique
solide en lui enseignant un vocabulaire signifiant et une syntaxe simple.
Les orthophonistes France Taillon et Julie
Wolfe 5 donnent les conseils suivants pour
favoriser l’apprentissage du français langue
seconde :
ENCOURAGEZ L’USAGE DE LA LANGUE
MATERNELLE À LA MAISON
• plus un enfant maîtrise sa langue maternelle, plus il sera facile pour lui d’y greffer
une langue seconde;
PRÉCONISEZ LE PRINCIPE « UNE LANGUE,
UNE PERSONNE » SI PLUS D’UNE LANGUE
EST PARLÉE À LA MAISON
• ce principe réduit la confusion entre les
deux langues en fournissant à l’enfant des
repères concrets;
ADAPTEZ VOTRE LANGAGE COMME VOUS
LE FAITES LORSQUE VOUS VOUS ADRESSEZ À
UN ENFANT PLUS JEUNE QUI DÉVELOPPE SA
LANGUE MATERNELLE
• parlez d’événements se passant ici et
maintenant; utilisez des phrases simples;
mettez des mots sur ses actions et sur les
vôtres; reformulez son message; exagérez
les mots importants; ralentissez votre débit;
utilisez des gestes et des expressions
faciales;

2. Le service d’accueil ne s’offre qu’à partir du préscolaire 5 ans. Pour les 4 ans, cette mesure a été abolie en 1981. Depuis, les enfants sont intégrés directement en classe régulière.
3. … et je ne dis pas ici de tout faire pour eux !
4. Plus l’apprenant est jeune, plus c’est rapide.
5. TAILLON, France et WOLFE, Julie. Je m’exprime et je grandis, CLSC St-Henri, Montréal, 1998, p. 65.
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Ensuite, il faut avoir une bonne gestion de
classe pour que la transition et l’adaptation
soient plus faciles et harmonieuses. Pour
cela, il faut se munir d’outils et s’en servir
efficacement, ne pas avoir peur de faire des
erreurs en essayant quelque chose de nouveau. On peut aussi demander l’aide du
groupe ou de quelques élèves responsables
pour s’occuper du « petit nouveau », un peu
comme un grand frère ou une grande sœur.
Également, il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup de patience. Ce petit paquet d’amour
mettra probablement de deux à quatre
semaines avant de bien s’adapter, de s’intégrer au groupe et de vous montrer sa vraie
personnalité.

Finalement
ne soyez pas égoïstes :

UTILISEZ DES CHANSONS ET DES COMPTINES
• la musique peut faciliter l’apprentissage
d’expressions nouvelles (ex. : Où es-tu,
dormez-vous, etc.)
Bien sûr, le travail conjoint avec un enseignant en soutien linguistique est souhaitable,
mais n’est malheureusement pas toujours
possible.

Quel genre de matériel facilitera
la compréhension chez mon
« nouveau venu »?
D’abord, l’utilisation d’un tableau de programmation imagé6 orientera l’élève toute la
journée. Aussitôt qu’une activité est terminée, retournez le pictogramme pour montrer que c’est fini et qu’on passe à autre
chose. La dernière image de la journée devrait
être un autobus ou une maison. Ainsi, l’élève
nouvellement arrivé comprendra qu’il ne
couche pas à l’école et qu’il reverra ses parents en fin de journée.
De plus, munissez-vous d’une banque
d’images 7 à laquelle vous pourrez vous référer en tout temps pour illustrer vos propos.
Vous pouvez en faire des jeux (mots de
même famille, champs sémantiques, rimes,
etc.) pour faciliter et enrichir le vocabulaire

de base.
« Oui, mais quand j’explique un exercice sur
papier, il ne comprend rien! » Pourquoi ne pas
faire une copie supplémentaire sur acétate
(spéciale pour photocopieur!) et faire l’exercice en même temps que vous l’expliquez à
l’aide du rétroprojecteur (ex. : labyrinthe,
point à point, etc.) Cet outil est vraiment
génial pour illustrer vos explications. Enfin, il
existe quelques logiciels qui joignent l’utile à
l’agréable, c’est-à-dire des jeux parlants. Par
exemple, Le Folichon qui met plusieurs objets
dans un environnement donné. Certains éléments sont intrus, il faut les repérer et les jeter
à la poubelle. En activant la fonction audio,
une voix prononce le déterminant et le nom
de tous les objets du tableau lorsqu’on clique
dessus. On peut alors demander à l’enfant de
répéter ce qu’il entend.
Enfin, ce qu’on peut retenir des particularités de l’enseignement aux allophones,
c’est qu’il faut avant tout apprendre à connaître ces derniers, savoir par où ils sont
passés pour arriver ainsi en cours d’année,
essayer de se mettre à leur place et de se
poser la question « Et si c’était moi, de quoi
aurais-je besoin, comment aimerais-je que les
autres m’aident? »

6. Une version imprimable est disponible sur le site Internet du Grand monde du préscolaire.
7. Ex. : Vocabulaire en images, Croquimages,...
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PARTAGEZ vos bons coups comme vos moins
bons, vos questions et les réponses que vous
avez trouvées. Qui sait, peut-être deviendrez-vous le spécialiste de la question dans
votre milieu? ■
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Faites l’étude des communautés ethniques et
des différentes carrières avec les uniformes...

de WINTERGREEN
ENSEMBLE D’UNIFORMES DE CARRIÈRE WINTERGREEN
Munies de fermetures qui s’ajustent à la taille des enfants jusqu’à 6X, ces
uniformes sont garantis de faire à chaque enfant de votre classe! Les
uniformes durables d’apparence réelle sont cousus à la main et renforcés pour
offrir des années de jeux de rôle intéressants.

SÉRIE DE COSTUMES MULTICULTURELS DE WINTERGREEN
Nos costumes authentiques permettent aux enfants de 2 à 5 ans de s’habiller
comme on le fait aux 4 coins du monde. Costumes lavables à la machine, faciles
à enfiler et à retirer. Ensemble des 6 costumes illustrés ci-haut.

Trouvez ces costumes et autres jeux symboliques aux pages 14 & 15
dans le nouveau catalogue Matériel d’apprentissage WINTERGREEN.

Matériel d’apprentissage WINTERGREEN
C.P. 37 Station Ahuntsic, Montréal, QC H3L 3N5
Téléphone 1-800-268-1268 • Télécopieur 1-800-567-8054
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LE PRÉSCOLAIRE 4 ANS
UNE NÉCESSITÉ EN MILIEU DÉFAVORISÉ
Louise Chénard, directrice d’école à la Commission scolaire de Montréal

De septembre 2000 à janvier 2003, j’ai eu le grand plaisir d’assumer la direction de l’école Enfant-Soleil,
située dans l’arrondissement Saint-Laurent, en milieu défavorisé. L’école offre le programme éducatif
pour les enfants de quatre ans (instauré par le Ministère de l’éducation à l’instigation du Conseil scolaire de Montréal) depuis son ouverture en 1983. Ce programme est contingenté depuis l’émergence des
centres de la petite enfance. Il n’y a plus d’ouvertures de nouvelles classes de maternelle quatre ans dans
les écoles en milieu défavorisé.
chaque année, Enfant-Soleil accueille
75 petits de quatre ans répartis dans
cinq classes. Ces enfants passent une
demi-journée avec l’enseignante et une demijournée auprès d’une éducatrice du service de
garde. Le volet éducatif du service de garde
est gratuit. La plupart des parents optent de
nous laisser leur enfant pour la journée, et
plusieurs utilisent le service de garde avant
et après les activités inscrites à l’horaire

À

régulier. Les enfants sont issus de l’immense
diaspora immigrante. Toutefois, 60 % de la
clientèle est née au Québec. Ces enfants ne
parlent pas français et n’ont, pour la plupart,
jamais transité en milieu de garderie.
À la fin du mois de mai, nous invitons tous
les parents à se présenter à l’école avec leur
enfant pour une séance de dépistage obligatoire. Nous inscrivons plus de 100 enfants
alors que seulement 75 places sont dispo-

«

Notre objectif premier

est d’offrir à ces enfants
des conditions optimales
afin de pallier
des retards importants
de développement.

»

nibles. Nous sommes donc dans l’obligation
de faire des choix. Au moment de cette
séance de dépistage, nous vérifions l’état de
santé des enfants ainsi que leur développement global. Nous comptons sur la collaboration du CLSC, des enseignantes, des
professionnelles et des éducatrices pour
remplir notre mandat. Cet exercice nous
permet de cibler la clientèle la plus susceptible d’avoir besoin de nos services. Notre
objectif premier est d’offrir à ces enfants des
conditions optimales afin de pallier des
retards importants de développement. Notre
expérience des dernières années nous force
à reconnaître que ces enfants accusent, en
grande majorité, un retard de développement
global allant de un an à un an et demi. Ils
sont sous-stimulés, ont très peu d’autonomie, parlent peu, même dans leur langue
maternelle, et éprouvent des difficultés à
s’adapter à un encadrement structuré.
J’ai vu évoluer trois cohortes d’enfants et
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«

Des enfants qui parlaient
à peine qui s’ouvrent et
communiquent avec
leurs pairs, des enfants
qui pouvaient à peine
tenir leur crayon qui
dessinent avec créativité
et structure...

»

je suis convaincue qu’à défaut de cette stimulation précoce, les enfants ne seraient pas en
mesure de rencontrer les exigences minimales de la maternelle 5 ans. Les membres de
l’équipe d’enseignantes et d’éducatrices collaborent étroitement afin de soutenir ces
enfants dans leur cheminement et de les
aider à rattraper leur retard. Cette équipe,
que j’ai surnommée « Les anges », peut
compter sur l’aide de la psychologue, de la
psychoéducatrice et de l’orthophoniste. Les
professionnelles travaillent de très près avec
les enseignantes. Elles sont présentes en
classe, font de l’observation et assurent le
suivi des enfants à risque. Ce travail d’équipe
vise l’intervention précoce, il permet de
mettre en place des services et d’engager les
parents dans le processus.
Je peux témoigner de petits miracles au
quotidien. Des enfants qui parlaient à peine
qui s’ouvrent et communiquent avec leurs
pairs, des enfants qui pouvaient à peine tenir
leur crayon qui dessinent avec créativité et
structure, des enfants qui étaient incapables
de s’habiller ou de se déshabiller qui ne veulent plus qu’on les aide. À la fin octobre, à
notre première rencontre multidisciplinaire qui
regroupe tous les intervenants, l’enseignante
nous expose l’évolution de ses protégés, et il
est assez extraordinaire de constater les progrès spectaculaires accomplis par les enfants.
Tout n’est pas rose, mais les enfants bénéficient sans exception du programme de 4 ans.
Cette rencontre, qui se répète à trois repri-

ses, nous permet de cibler nos interventions
et de préciser nos services. Elle nous permet
également de documenter nos interventions
afin qu’il y ait un suivi l’année suivante, au cas
où nous aurions la chance de scolariser l’élève.
Une de nos grandes déceptions est de perdre
annuellement une vingtaine d’enfants à cause
des déménagements. Notre clientèle se
renouvelle d’environ 25 % annuellement, et
certaines années jusqu’à 30 %.
Malgré tout, chaque année j’ai pu constater l’évolution rapide des enfants, leur
éveil et leur plaisir d’apprendre. Avec beaucoup de patience et d’encoura-gement, ils
répondent bien à notre encadrement et aux
exigences du milieu scolaire. Grâce à notre
équipe dévouée, nos petits ont la chance de
bien démarrer leur parcours scolaire. Certes,
ils présentent des lacunes tant au niveau du
langage que du développement moteur, mais
nous comptons sur les deux années de
fréquentation à l’éducation préscolaire pour
amener les enfants à un meilleur développement intégral de leur personne en fonction
des six niveaux de compétence du programme
du ministère de l’Éducation du Québec.
Notre expérience nous a permis de remarquer que les enfants qui ne bénéficient pas de
ce programme éprouvent des difficultés en
maternelle 5 ans; nous pouvons départager les
élèves qui ont suivi le programme 4 ans de
ceux qui n’ont bénéficié d’aucune mesure
d’intervention précoce. Nos élèves sont choyés
d’avoir la possibilité de débuter tôt dans

notre milieu et d’avoir accès à des services
professionnels diversifiés. Il faut rester sensible
au fait que nos exigences nord-américaines
sont différentes de celles de leur pays d’origine. Les parents éduquent leur enfant selon
leurs coutumes et leurs croyances. Ils désirent
tous que leur enfant prospère et réussisse
dans leur pays d’accueil. Ils collaborent le
mieux qu’ils le peuvent et transmettent à
leur progéniture l’importance de l’école. C’est
notre gage le plus précieux, notre point commun, qui donne à l’équipe toute la latitude
pour générer ces petits miracles.
Je tiens à souligner le travail extra-ordinaire
de l’équipe qui entoure ces enfants. Leur
dévouement, leur engagement professionnel
et leur grande sensibilité vis-à-vis les enfants
ont été pour moi une grande source de fierté
en tant que directrice. Je salue toutes ces
personnes qui œuvrent auprès des toutpetits : «vous faites une différence»! ■
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La « petite vie »

des quatre ans
à l’école Enfant-Soleil

Ninon Denommée et Carole Beaudet, enseignantes à la Commission scolaire Marguerite-Bourgeois

Avant de parler de la vie des 4 ans au quotidien, il faut d’abord décrire
le contexte particulier de l’école Enfant-Soleil. Celle-ci, située en milieu
défavorisé, puisque nous y retrouvons des classes de maternelle 4 ans, se
considère riche de la présence de ceux qui y vivent. En effet, on ne fait
pas que fréquenter cette école ou y travailler, on y VIT!

out d’abord, on compte une population de 635 enfants de 46 nationalités différentes. Chaque année, nous
accueillons 75 enfants de maternelle 4 ans
répartis en cinq groupes. Il est important de
souligner que les enfants sont présents en
classe une demi-journée, et que pendant
l’autre demi-journée, ils fréquentent, gratuitement, le service de garde dans le cadre
d’un programme d’activités complémentaires.
Ainsi, les enfants vivent une partie de la

T
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journée auprès de l’enseignante et l’autre
partie avec l’éducatrice.
Ce qui est particulier à notre milieu, c’est
que pour la majorité des enfants de 4 ans,
l’entrée à l’école correspond à leur première
expérience à l’extérieur du noyau familial.
Ils ne se sont jamais fait garder par quelqu’un
d’étranger à la famille et n’ont pas fréquenté de garderie. Nous ne sommes pas des
classes d’accueil, pourtant très peu d’enfants
parlent français lorsqu’ils arrivent.

Pour permettre aux enfants de passer d’un
monde où ils ont toujours vécu à un nouveau
milieu, l’école, nous considérons deux éléments essentiels dans notre organisation
scolaire : la présence régulière des personnes qui interviennent auprès d’eux, ainsi
qu’une rentrée progressive de longue durée
en septembre.
En début d’année, parents et enfants sont
invités à venir nous rencontrer par petits
groupes. Il nous semble important que
l’enseignante et l’éducatrice des activités
complémentaires soient présentes pour permettre aux enfants ainsi qu’aux parents de
bien les identifier. Pendant les deux premières
journées où l’enfant se présente seul, l’horaire
est réduit et les 15 enfants se retrouvent avec
l’enseignante et l’éducatrice. Ces journées
sont souvent très difficiles à vivre, autant
pour les parents que pour les enfants. La
semaine suivante, les enfants viennent passer une demi-journée seulement, toujours en
présence de l’enseignante et de l’éducatrice.
Durant ces premiers jours, l’éducatrice commence à amener quelques enfants à la fois
dans le local des activités complémentaires.
Ainsi, ce n’est qu’à la troisième semaine que
les enfants auront accès à tous les services
offerts par l’école : garderie, repas chauds,
activités complémentaires.
Que de changements dans leur jeune vie en
quelques semaines! Un encadrement encore
jamais vu, une langue qu’ils n’ont parfois
jamais entendue, des collations et des repas
qu’ils n’avaient jamais goûtés auparavant,
sans parler des jeux, des livres et du matériel
qu’ils ne connaissent pas! Ce qu’il faut faire,
c’est établir rapidement un climat de confiance avec les enfants et les parents car la
séparation et l’adaptation en dépendent.
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«

Plusieurs intervenants
travaillent en étroite
collaboration avec nous :
l’orthophoniste, la psychoéducatrice, la psychologue,
la travailleuse sociale,
l’hygiéniste dentaire
et l’infirmière.

»

Et maintenant, la « petite vie » d’un enfant
de 4 ans… au jour le jour.
Le matin, les enseignantes rejoignent les
enfants à l’extérieur et accueillent ceux qui
arrivent accompagnés de leurs parents. Ces
moments peuvent devenir précieux car ils
sont souvent l’occasion d’échanger directement avec les parents. Un autre outil de
communication est l’agenda que l’enfant
transporte quotidiennement.
Dans la classe, on retrouve toute la routine
d’un milieu préscolaire : les présences, le
calendrier, la pige du responsable, les chansons, les danses, des activités de grand
groupe, une collation et des ateliers. Les ateliers sont pour nous un moment privilégié
pour intervenir de façon plus individuelle.
Dans notre milieu, très peu d’enfants ont eu
l’occasion de découper, peindre ou dessiner
avant de commencer l’école. Nous encourageons leur participation à ces ateliers et
nous les soutenons dans leurs apprentissages. Dans le choix des ateliers, il est important pour nous de respecter le rythme d’apprentissage et de développement des enfants,
afin qu’ils puissent progresser graduellement
au fil des semaines.
Après la période de rangement, l’avant-midi
se termine par une histoire qui est choisie
selon le niveau de compréhension moyen
des enfants. Ensuite, l’heure du dîner arrive,
la surveillante vient chercher les enfants car
ils vont manger dans le local où ils passeront
l’après-midi. Après le dîner, ils vont jouer
dehors avant de se détendre et de choisir
des ateliers. Ces ateliers d’activités complémentaires sont moins structurés que ceux
qui se déroulent en classe. Ils permettent à
l’enfant de jouer plus librement et peuvent
également être l’occasion de consolider certains apprentissages.
Pendant ce temps, le groupe de l’après-midi

arrive dans la classe avec leur surveillante du
dîner. Ils arrivent d’une période de jeux à
l’extérieur. Après la période de détente qui suit
le repas du midi, on commence tout de suite
les activités de groupe puisque la routine
d’accueil a été faite le matin, aux activités
complémentaires. Arrivent ensuite les ateliers,
la collation, l’histoire et le départ. Certains
enfants fréquentent le service de garde en
dehors des heures scolaires.
En plus des activités quotidiennes, il y a
aussi des activités hebdomadaires régulières:
aller jouer au parc quand la température le
permet, aller au gymnase, visionner vingt
minutes de vidéo avec d’autres groupes de
4 ans.
Pendant toute l’année, nous vivons aussi
un projet « jeunesse-sagesse » où nous
recevons des grands-parents québécois dans
nos classes, une fois par mois. Ainsi, trois
enfants sont jumelés avec un grand-parent
pour toutes ces rencontres mensuelles qui
comprennent quelques activités à l’école,
quelques activités spéciales et aussi des sorties. Par exemple, le mois dernier, chaque
équipe a fabriqué une ceinture fléchée géante
qui a servi de décoration pour le carnaval
d’hiver de l’école Enfant-Soleil. Ce mois-ci,
une animatrice de danse folklorique viendra,
accompagnée de deux musiciens, et les différentes générations se rassembleront pour
danser et fêter l’amitié. Le mois prochain,
nous irons au musée McCord découvrir une
facette de l’histoire du Québec. C’est toujours
incroyable de voir les enfants s’attacher à
leurs grand-parents qui ont tant d’amour et
d’attention à leur accorder. C’est presque
magique!
Plusieurs intervenants travaillent en étroite
collaboration avec nous : l’orthophoniste,
la psycho-éducatrice, la psychologue, la travailleuse sociale, l’hygiéniste dentaire et
l’infirmière. Toutes ces personnes sont indispensables pour les enfants, les parents et les
enseignantes. Dès le mois de juin, toute
l’équipe est présente à la journée d’accueil
organisée pour les parents et les futurs
élèves. C’est l’occasion de rencontrer les
parents, de leur donner des informations
sur nos habitudes de vie, sur les besoins de
leurs enfants face à l’école. Nous remarquons que plusieurs parents sont sensibles
aux recommandations données par l’équipe.
Nombreux sont ceux qui ont visité le dentiste

pour la première fois durant l’été. Conscientes
des besoins des parents pour s’adapter et
arriver à s’intégrer davantage, nous organisons
aussi quelques soirées avec eux et les professionnels de notre milieu pendant l’année
scolaire.
Nous rencontrons aussi les parents au
moment de la remise des bulletins. En tant
qu’enseignantes, nous sommes responsables
de l’évaluation de nos élèves. Par contre, il est
important pour nous d’échanger nos points de
vue avec les éducatrices sur le cheminement
des enfants. À la remise des bulletins, nous
apprécions qu’elles soient auprès de nous
pour rencontrer les parents et partager leurs
observations.
Nous sommes fiers de nos enfants. On leur
demande beaucoup, en fait encore plus qu’aux
5 ans où ils ont une seule enseignante, un seul
local. Ils accomplissent tout un cheminement dans une année, ils ne grandissent pas
seulement en centimètres mais à tous les
niveaux.
Nous sommes fières également de ce que
nous avons établi, la continuité au niveau des
intervenants, les rencontres régulières pour
assurer une véritable complémentarité. Oui,
tout cela prend du temps…
mais nous y croyons vraiment!!! ■
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Mousse-TICs

Exploration des TICs

Francine Salvas, enseignante à la Commission scolaire des Patriotes

Les

leurres
es publicités sur Internet peuvent
devenir très envahissantes et de plus en
plus difficiles à contourner. Les créateurs jouent de toutes les ruses pour attirer le
consommateur dans leurs filets. Certaines
pages sont tellement farcies de bandes et
de fenêtres publicitaires qu’on cherche en
vain l’objet initial de la page.

L

Les fenêtres pop
Dépendant de vos destinations, vous serez
souvent confrontés à une avalanche de
grandes fenêtres pop, animées et rutilantes
qui s’ouvrent automatiquement sur demande
d’une adresse. Ces publicités ralentissent
énormément le temps de chargement de
votre ordinateur et vous font perdre un
temps précieux. Pour vous en débarrasser,
vous devez les faire disparaître d’un clic
une fois qu’elles sont chargées. Le hic, c’est
que cela devient un travail à temps plein, car
au moindre mouvement de l’internaute
(changement de page par exemple), elles
reviendront inlassablement.

Les pseudos fenêtres
et les pseudos alertes
En plus des fenêtres de type pop, les publicités sont présentes sur les pages Internet
sous forme de bannières ou de petites
fenêtres placées en haut de la page ou insérées dans des endroits stratégiques. Elles
peuvent être animées, insistantes et souvent
énervantes sans que vous puissiez vous
en défaire. Avec les pseudos fenêtres, vous
aurez beau cliquer sur la petite croix du
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coin droit (PC) ou le carré du coin gauche
(Mac) d’une fenêtre, vous ne fermerez rien
du tout; pire, vous serez dirigé exactement
là où vous ne voulez pas aller.
En fait, où que vous cliquiez, le résultat
sera toujours le même, car cette fenêtre est
en réalité une image. Pour faire la différence
entre une image et une fenêtre, promenezy votre pointeur sans cliquer; si la flèche se
transforme en petite main, vous êtes sur
une image.
L’internaute débutant peut être inquiété par
des messages d’alertes clignotants.
Ces bannières alarmantes vous annoncent
un virus envahissant, un téléchargement en
cours ou quelque autre calamité. Ne vous
évanouissez pas, il ne se passe rien sur
votre ordinateur. Comme les pseudos
fenêtres, ces bannières animées ne sont
que des images destinées à vous émouvoir
pour mieux vous avoir.
Si vous désirez mettre fin à la sollicitation publicitaire, il existe plusieurs
petits logiciels qui vous débarrasseront
de toutes ces pubs sans que l’apparence de
vos pages Internet en soit affectée.
Vous trouverez sur Mégaciel.com tout
ce qu’il faut pour neutraliser ces publicités :

Anti Pub pour PC : à
http://www.megagiciel.com/logiciels/
fiches/logi3888.html> (gratuiciel en français)

WebFree pour Mac: à
http://www.megagiciel.com/logiciels/
fiches/logi10006.html>
(partagiciel en anglais) ■

Boutique-à-TICs

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

Souris, veux-tu un

biscuit ?
orsque vous visitez un site Internet,
l’exploitant peut garder une trace de
votre passage. Cette trace lui permet de
compiler de brèves informations sur vos habitudes de navigation. Surnommée « cookie »
dans le jargon Internet anglophone, cette
trace prend le nom de « témoin » en français
(Office de la langue française). Le mot
« témoin » n’est pas encore utilisé dans les programmes de navigation traduits en français et
le « cookie » est toujours au menu.
Les témoins sont rassemblés dans un fichier de votre navigateur qui peut en contenir
jusqu’à 300. Le témoin prend la forme d’une
petite chaîne de caractères de format texte de
quelques octets.
Lorsque le fichier est plein, les nouveaux
témoins prennent la place des plus anciens.
Un navigateur ne peut se servir du fichier
de témoins créé par un autre navigateur; si
vous utilisez deux navigateurs, chacun aura
donc son fichier de témoins.
Les témoins sont apparus en 1995 et leur
appellation anglaise évoquerait le « fortune
cookie » un biscuit dans lequel se cache un
message.
Le témoin permet au serveur de vous reconnaître si vous êtes abonné à un site (sites bancaires ou de paiement en ligne, sites Intranet,
sites de cartes de souhaits, de généalogie
etc.), il peut vous dispenser d’avoir à taper
votre mot de passe, il peut personnaliser la
page d’accueil d’un site selon vos préférences
(la page d’accueil de Netscape par exemple).
Il peut aussi enregistrer des informations sur
vos habitudes de navigation comme la date
et l’heure de votre visite, une réponse à un
sondage ou un questionnaire, ou encore une
information personnelle.

L
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Le témoin, considéré généralement comme
étant sans danger, soulève de plus en plus de
polémiques. Bien que l’exploitant ne puisse
vous identifier par votre nom ou votre adresse
électronique, et bien qu’il soit le seul à y
avoir accès, plusieurs craignent de possibles
failles qui permettraient à un publicitaire,
par exemple, de prendre et d’utiliser à son
profit l’information détenue par le témoin.
Si vous désirez protéger votre vie privée et
contrer ces intrusions sur votre disque dur,
quelques solutions s’offrent à vous.
Vous pouvez configurer votre navigateur de
manière à être avisé chaque fois qu’un
exploitant désire vous laisser un témoin.
Pour ce faire, ouvrez votre navigateur, allez
sous Édition et choisissez Préférences.
Avec Explorer : ouvrez Fichiers et choisissez Cookie, (Vous pouvez supprimer un à
un les « cookies » reçus.)
Avec Netscape: pointez Navigation
avancée (Vous ne pouvez supprimer les
« cookies » reçus que sur les vieilles versions
de Netscape)
Les options suivantes devraient apparaître :
À la réception de cookie (cochez l’option
désirée)
• Ne jamais demander
• Demander pour chaque site
• Demander pour chaque cookie
• Ne jamais accepter
Le hic avec cette méthode de contrôle,
c’est que vous tournerez rapidement en bourrique. Une petite fenêtre s’ouvrira très
fréquemment pour vous signaler un témoin ou
pour vous demander de l’accepter. Après un
certain temps de ce régime, il est fort probable qu’à bout de patience vous désactiviez
cette fonction.

Une solution plus reposante consiste à
télécharger un gratuiciel qui se chargera de
détruire les témoins indésirables.
Si vous travaillez sur un PC, rendez-vous sur
le site Mégagiciel à http://www.megagiciel.com/logiciels/383.html> et téléchargez
Cookie Cruncher.
Les utilisateurs de Mac iront sur
Télécharger.com:
http://telecharger.01net.com/mac/Utilitaire/
nettoyeurs_et_installeurs/fiches/647.shtml>
et téléchargeront le démo MacWasher.
Ces deux logiciels vous permettent de
conserver les témoins utiles (abonnements,
identifications, mots de passe, etc.) et de
vous débarrasser des autres automatiquement, indépendamment du navigateur que
vous utilisez. ■

Vol. 41 no 2 •

Revue Préscolaire

39

art stram gram
L’art et l’enfant

le lapin
facteur
Olga Lecaye
Éd. Kaléidoscope, 1999
Marie Bletton, auteure et animatrice en art
et littérature jeunesse, Montréal

Martin, le lapin facteur, a une mission
de haute responsabilité : il apporte tous
les jours du courrier à ses amis. Mais
voilà qu’un jour, ses lettres à distribuer
disparaissent, et notre pauvre lapin est si honteux de les avoir Introduire l’histoire
La page couverture du livre à elle seule perperdues qu’il s’enfuit… Fuir… pour mieux revenir.
met un dialogue important avec les enfants.
es livres d’Olga Lecaye me ravissent
toujours, avant tout par la beauté de
leurs illustrations. Olga Lecaye est une
auteure d’origine russe. Sa vie est marquée
par les voyages et le dessin : « J’ai toujours
peint, toujours illustré, du plus loin que je me
souvienne, dit-elle. Mon père était aussi un
excellent aquarelliste. Je n’ai jamais exposé,
mais dessiner à la maison me semblait tout
naturel.» À la maison, pour ses quatre petits,
elle invente des histoires et fabrique des
livres.
Aujourd’hui âgée de 86 ans, elle continue
à nous livrer de merveilleuses histoires (le plus
souvent des contes), seule ou en compagnie
de ses enfants que vous connaissez sans
doute puisqu’ils sont à leur tour des auteursillustrateurs célèbres : Nadja (Chien Bleu,
Mitch, L’enfant des sables, etc.), et Grégoire
Solotareff (Un chat est un chat, Le masque,
Loulou, etc.).

L
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Nous y voyons Martin, le lapin facteur, constatant que son sac est vide. Mais je vais
trop vite! Ne donnez pas le titre aux enfants,
ne mentionnez pas le nom du lapin ni sa
fonction.
Laissez-les deviner qui peut bien être ce
personnage vêtu d’un costume boutonné
jusqu’au cou et portant une casquette bleue.
Devant, une sacoche. On ne voit rien dans
celle-ci.
Quel air a-t-il? Avec sa petite bouche pincée et ses yeux grands ouverts, il semblerait
qu’il soit surpris et bien embêté.
À ceux qui n’auraient pas deviné quel est
le rôle du lapin ni trouvé ce qu’il peut bien y
avoir dans la sacoche alors, il reste la page de
garde. Un vrai cadeau!
Remplie de lettres entourées de petites
pommes de pins rappelant l’ambiance de
Noël et de l’hiver, elle évoque le temps du
partage. Une lettre, c’est un cadeau que l’on
attend, ou pas, une surprise, et surtout le
symbole de quelqu’un qui pense à nous. On en

art stram gram
reçoit par la poste, mais on en découvre parfois aussi dans de vieilles boîtes. C’est magique… Elles racontent alors les histoires du
passé, des petits morceaux de vie. Une lettre
met en alerte nos émotions : voyages, rencontres, vacances avec ceux que l’on aime.
Alors pensez donc… pour celui ou celle
qui les distribue… quelle responsabilité!
Au-delà d’un rôle de «distributeur», Martin,
le lapin facteur, fait un lien entre tous;
il a donc aussi un rôle affectif. Il prend des
nouvelles de l’un, partage un gâteau avec
l’autre, etc.
C’est pourquoi, le jour où toutes ses lettres
disparaissent, il se sent si honteux et si mal,
comme s’il n’avait pas été digne de la confiance de ses amis. Il fuit, il se cache.
Et cette fuite le mènera vers une rencontre inattendue. Vers une personne qui ne
reçoit jamais de lettres…une sorcière?… peutêtre. Du moins c’est ce que l’on raconte, mais
les apparences sont parfois trompeuses.
Ce livre nous apprend que les bouleversements de la vie font grandir, qu’ils nous font
nous découvrir autrement et qu’ils nous
poussent à jeter un regard différent sur les
gens et les choses.

Des tableaux impressionnistes
Usant d’une touche impressionniste, avec

des couleurs chaudes et profondes, les peintures à la gouache d’Olga Lecaye contribuent
à l’ambiance magique et émotive de ce conte.
Faites observer aux enfants, à la page 9 ou
14 par exemple, la façon dont l’artiste a tout
d’abord posé des fonds clairs, gris-vert et
bruns, puis ajouté les troncs d’arbre (les plus
foncés en premier plan, les plus clairs à l’arrière), et enfin des petites touches pour les
feuilles .
Arrêtez-vous aussi un instant sur le chien,
à la page 21, sur ce regard si bon… Montrezleur des tableaux de peintres impressionnistes comme Monet ou Renoir afin qu’ils
puissent observer le travail minutieux de ces
artistes. Vous pouvez aussi aller fouiller
dans vos autres albums et comparer les
techniques. Grégoire Solotareff, par exemple,
ne peint pas du tout de cette façon et ses
couleurs sont beaucoup plus franches. Nadja,
elle, n’utilise pas des petites touches mais des
traits de pinceaux plus larges.
Une belle occasion pour peindre un
paysage! En suivant ce qui est expliqué
plus haut, vous obtiendrez de beaux résultats. Prenez le temps de bien faire sécher
la peinture à chaque étape. Si vous voulez
rester dans l’ambiance impressionniste,
n’utilisez pas des couleurs trop vives. Les
enfants pourront ensuite ajouter des détails

(animaux, objets, maisons, etc.)

Une histoire de communication
Par le bais du courrier, ce livre parle aussi,
bien évidemment, de communication. Le
courrier Internet nous apporte rapidité et
efficacité. Mais les messages s’effaceront
un jour. Rien de comparable au plaisir d’ouvrir une enveloppe, de voir l’écriture, de
toucher le papier. Alors vous avez deviné là
où je voulais en venir…
Suggestion : faites écrire des lettres aux
enfants, faites leur créer des enveloppes, du
papier à lettre ou des timbres originaux. En
regardant à nouveau la page de garde, on voit
bien que sur l’enveloppe il y a plein de choses :
adresse, cachet, timbre.
On peut aussi y glisser une feuille, un
pétale de fleur, un petit dessin ou un trésor
bien personnel.
Et puis, comment une lettre qui vient
d’Afrique arrive-t-elle jusque chez nous? Une
autre piste d’exploitation du livre : racontez aux enfants comment on transportait le
courrier à l’époque où il n’y avait ni trains ni
avions. Il y a même des gens qui amassent des
timbres rares. Et si quelqu’un, un parent, un
grand-parent possédait des timbres de collection…on pourrait les observer à la loupe,
comme le font les vrais collectionneurs.
Surtout, n’hésitez pas à m’envoyer par
Internet, des chef-d’œuvres faits dans votre
classe à la suite de l’atelier impressionniste!
artstramgram@videotron.ca
Quelques livres d’Olga Lecaye : L’Ombre de
l’ours. L’Invitation, Neige, Le petit lapin de
Noël, Je suis perdu, Victor et la sorcière.
Vous pouvez en savoir plus en visitant le
site www.ecoledesloisirs.fr ■
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Chronique du livre
Suggestions et coup de cœur

Louise Allain, écrivaine et conteuse, Trois-Rivières

• DE RAGE ET D’ORAGE,
par Anne-Sophie De Monsabert, ill. Stéphane Girel
• LES BOÎTES À MOTS,
par Eduardo Galeano, ill. Constanza Bravo

DE RAGE ET D’ORAGE
De Monsabert, Anne-Sophie, ill.
Stéphane Girel, Casterman
(collection Courant d’air), Paris,
2000, 26 pages.
Appuyé au cadrage d’une large fenêtre,
un petit garçon observe le monde. Tout
est paisible; puis subitement, l’orage
de la colère éclate. Quel charivari!
Heureusement, dès que la tempête s’essouffle, la réconciliation apparaît,
comme un arc-en-ciel, à l’horizon.
Le sous-titre de cet album aurait pu se
lire comme suit : chronique d’une explosion (plus ou moins) annoncée!
Et le petit narrateur pourrait bien
avoir quatre ans…
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Il nous fait le récit d’un épisode où ses
états d’âme et des sentiments de tumulte lui en font voir de toutes
les couleurs.
Le lecteur a droit
à des prises de
vue somptueuses
de cet orage :
avant, pendant et
après. Comme une
nébulosité croissante au-dessus de
sa tête, il y a bien
un élément déclencheur. Par cette
fenêtre (plantée là si
joliment, comme
un décor de théâtre
au cœur de sa vie),
il voit d’abord que
« le monde est doux ».
Et les illustrations de
Stéphane Girel disent
bien toute la fantaisie et toute la magie
de ce regard. Ce monde que notre petit
bonhomme regarde est composé essentiellement de jouets.
Puis quelque chose craque (mais le
baromètre des humeurs n’arrive pas
à tout expliquer). L’enfant déclare
« le monde est dur, le tonnerre gronde ».
Et l’implacable tempête de la colère
déverse toutes ses eaux! Girel nous fait
une double-page d’entonnoirs célestes
absolument magnifiques. Et quand l’enfant affirme « je jette tout par la fenêtre »,
il faut lire qu’il rejette tout.
Le pauvre est impuissant devant l’assaut de ces humeurs noires, comme on
l’est devant la soudaineté d’une averse.

La fenêtre c’est la paroi fragile entre sa
petite personne et le reste de son
univers. Une sorte d’armure. Pourtant,
contre la pluie, une armure ça n’est pas
très utile.
L’orage de la rage va d’abord saboter
son bien-être à lui; mais le grabuge va
toucher toute la maisonnée. Même le
médecin de la famille et la maîtresse
d’école vont vivre la tourmente!
Avant que le calme ne revienne, il y a
une séquence où l’inhabituel règne
encore. Par exemple, quand son papa
plonge les chaussettes dans l’aquarium!
La force de l’orage met tout sens dessusdessous (même les comportements des
grands).
Finalement, l’arc-en-ciel annonce la
fin de cette alerte météo. Ses parents et
sa soeurette célèbrent avec lui le retour
du soleil et du sourire!
Les textes de l’auteure font de ce
compte-rendu météorologique un pur
délice. Les rimes qu’elle sème ici et là
battent la mesure de certaines actions
et ces accents poétiques ont bien du
charme.
L’impact des illustrations que signe
Stéphane Girel est considérable. Les
images font un clin d’œil au petit
lecteur. Elles lui fournissent un code
d’interprétation. L’exagération, l’amplification, et cette mise en scène
théâtrale ont autant de pouvoir que
l’incontournable « il était une fois »…
Sur la page couverture, les six carreaux perforés éveillent la curiosité…
Qu’y a-t-il de l’autre côté de cette fenêtre
trouée? Un récit bouillonnant et plein
d’éclat!!
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LES BOÎTES À MOTS
Galeano Eduardo, ill. Constanza
Bravo, Trad. André Gabastou,
Éd. La Joie de Lire, Genève, 2002,
22 pages.

à sa besogne, il n’a aucune prise sur la
préhistoire de son vocabulaire non plus
que sur ses perspectives futures. Il est
dans le mot présent!
Selon le parcours de chaque petite
personne, des perceptions lointaines
ont cristallisé la musique particulière
d’un terme, sa couleur, sa texture :
un placard extraordinaire où sont stockés les
matériaux de la communication verbale.
En parcourant LES
BOÎTES À MOTS, l’enfant
entrevoit cette immense
réserve.
Les textes d’Edouardo Galeano retiennent
dans leurs beaux filets,
le mystère d’un sujet
presque insaisissable, tant il est vaste.
Quant au travail d’illustration, Constanza
Bravo n’enferme pas
le propos dans des
cases trop exiguës.

Les boîtiers, les imposants ciseaux, les
mots-personnages nous permettent de
progresser allègrement jusqu’au cœur
de la métaphore. Le dessin, les collages
et toutes ces constructions ingénieuses deviennent les signes visibles de
l’invisible.
Comme les autres enfants, l’énigmatique demoiselle Magda est gardienne
d’un trésor inépuisable et surprenant!
Cet album est aussi un bien joli trésor! ■

Magda Lemonnier
fait collection de mots qu’elle découpe
dans les journaux. Elle les range ensuite
selon leur taille, leurs humeurs, leur
usage. Quand elle renverse ses archives
sur la table, les mots se réorganisent
entre eux et ils en ont long à raconter…
On peut vite mettre en parallèle cette
singulière cueillette de mots avec un
processus fondamental lié à la petite
enfance : l’exploration des territoires
du langage.
Le pouvoir de jouer avec les mots :
quel prodigieux phénomène! Tant de
liens à faire, de possibilités à débusquer, de combinaisons à inventer! Une
sorte de privilège intime et unique! Du
haut de ses quatre ans, l’enfant va l’embrasser un peu , un peu plus…puis de
plus en plus, à partir de l’expérience du
quotidien.
Comme Magda, l’enfant amasse un
patrimoine particulier. Voué tout entier
Vol. 41 no 2 •
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Prix Monique-Vaillancourt-Antippa

Prix annuel

Modalités de mise en candidature

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

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.

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

Mode de sélection
de la lauréate ou du lauréat

Critères d’éligibilité

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

Pour être éligible, la personne doit :

Date limite : Vendredi, le 6 juin 2003
• être membre de l’AÉPQ;
• avoir œuvré dans le domaine de l’éducation au niveau
préscolaire au Québec.

Critères d’évaluation
• Avoir contribué à la promotion et à l’amélioration de la
qualité de l’éducation préscolaire par un projet original et
pertinent ayant un impact dans le milieu préscolaire;
• Être dynamique, professionnelle et très engagée dans le
milieu;
• Être compétente et posséder une formation générale
et pédagogique accompagnée d’un souci constant du perfectionnement.

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

destinée à vous, parents
Cet article est reproductible

À 4 ans,

heureux à l’école

Nathalie Martel, enseignante-responsable au jardin d’Émilie, Whitehorse, Yukon

e merveilleux voyage commence au
mois d’août, lorsque je reçois une lettre de ma future enseignante. Elle
m’annonce la date de ma première journée
d’école et me donne la liste du matériel dont
j’aurai besoin en classe. Les semaines s’écoulent doucement. J’ai tellement hâte. Un soir,
avant de me coucher, ma mère m’annonce
que le lendemain matin, c’est la grande rentrée. Je suis incapable de m’endormir. Mon
cœur bat très fort et beaucoup d’images me
traversent la tête. J’ai tellement hâte…
Au petit matin, je me lève, j’enfile mes
vêtements et je descends l’escalier sans faire
de bruit. Je prends mon sac d’école et je le
mets sur mon dos pour déjeuner. Puis, quand
maman me dit d’aller me préparer, je la
regarde et lui dis : « maman, j’ai peur d’aller
à la grande école. » Elle me réconforte en me
disant qu’elle restera avec moi pour la première journée.
J’ai une belle surprise à mon arrivée dans
ma classe. Les tables, les chaises et le
matériel sont tous à ma hauteur. Il y a des
casse-tête, des blocs, un ordinateur, des
poupées, des costumes, des livres d’histoires,
un chevalet, etc. Tout est là, juste pour moi.
C’est alors que j’aperçois mon enseignante.
Elle est assise à une table avec un ami et tous
les deux réalisent un bricolage. Je m’ap-

C

proche d’eux, elle me sourit et me souhaite la
bienvenue. Je vais me rappeler de ce doux
moment toute ma vie.

dépistage précoce de certaines difficultés et
favorisent de meilleures interventions en bas
âge. Ainsi, le jeune enfant de 4 ans en ressort
gagnant.

Avantages de fréquenter
l’école à 4 ans

Participation des parents

Fréquenter l’école à l’âge de 4 ans offre
plusieurs avantages :
• L’enfant se prépare à aller à la maternelle
à temps plein.
• L’enfant s’initie à la vie de groupe (socialisation).
• Le programme favorise le développement
global de l’enfant.
• Les activités permettent à l’enfant de
découvrir le monde qui l’entoure dans un
environnement adapté à ses besoins.
• L’enfant apprivoise l’école et son environnement (la bibliothèque, le gymnase, la
cour d’école, etc.).
• Les activités favorisent l’apprentissage de
la langue.
En effet, permettre aux enfants de 4 ans de
fréquenter l’école s’avère un « plus » pour eux.
Les heures de classe étant courtes, l’enfant
s’habitue progressivement à quitter ses parents. De plus, à l’école, l’enfant a accès à des
services dispensés par des professionnels
(psychologue, orthophoniste, physiothérapeute, etc.). Ces services permettent le

L’école à 4 ans s’avère possible, en grande
partie, grâce à la participation des parents.
L’enfant doit sentir que ses parents l’encouragent dans son cheminement d’apprentissage. Il est donc important que les
parents et l’enseignante travaillent ensemble. Voici quelques façons pour les parents de
s’engager davantage.
• Offrir à l’enseignante d’animer une activité d’arts plastiques, de cuisiner, de raconter une histoire ou tout simplement d’aller
passer quelques heures dans la classe afin
d’aider.
• Raconter des histoires à votre enfant avant
le coucher.
• Bricoler à la maison avec votre enfant.
• Inviter la classe de votre enfant à visiter
votre lieu de travail.
• Échanger de courtes conversations avec
l’enseignante au moment de l’arrivée ou du
départ de votre enfant.
Enfin, à 4 ans les enfants aiment se retrouver avec des amis et s’amuser alors pourquoi
ne pas leur permettre de le faire à l’école? ■
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GAGNANTS DU CONCOURS VIGILANCE! 2002
Parents gagnants

Ville

École

Comm. scolaire

Enseignante

M. Louis Phaneuf

Sainte-Rosalie

École Sainte-Rosalie

Saint-Hyacinthe

Ginette Bazinet

M. Bosco Bileko

Hull

École Notre-Dame

Portages-de-l'Outaouais

Andrée Lévesque

M. Jean-Paul Curadeau

Cap-Chat

École l'Escabelle - Saint-Norbert

Chic-Chocs

Annie Fraser

M. Luc Boilard

Vanier

École Chanoine-Côté

Capitale

Renée Dionne
Johanne Duguay

Mme Josée Trudel

Amos

École Ste-Thérèse ( Launay )

Harricana

Mme Sylvie Chassé

Matane

École Victor-Côté

Monts-et-Marées

Marlène Fournier

M. Jean-Sébastien Smith

Napierville

École Daigneau

Grandes-Seigneuries

Francine Venne

Mme Claudia Mansour

Sainte-Julie

École Aux-Quatre-Vents

Patriotes

Céline Lachapelle

M. Guy Bibeau

Montréal

École Christ-Roi

Montréal

Maryse Saucier

Mme Marie-Eve Dumas

Saint-Alphonse

École Saint-Alphonse

Samares

Colette Gareau

Mme Rachelle Lachance

Rivière-des-Prairies

École Denise-Pelletier

Pointe-de-l'Île

Annie Ouimet

Mme Annie Bouchard

La Baie

École Médéric-Gravel

Rives-du-Saguenay

Lise Pelletier

M. François Gaboury

St-Basile-le-Grand

École Jacques Rocheleau

Patriotes

Hélène Presne

M. Claude Cossette

Saint-Georges de Champlain

École Notre-Dame

Énergie

Lisette Gélinas

Mme Chantale Martineau

Vanier

École Chanoine-Côté

Capitale

Renée Dionne

Mme Annie Arsenault

New-Richmond

École le Bois-Vivant

René Lévesque

Grace Leblanc

Mme Kettlyne Bourciquot

Montréal

École Ahuntsic

Montréal

Sylvie Vollières

Mme Yaëlle Zeller

Ile-Bizard

École Jacques-Bizard

Marguerite Bourgeoys

Liette Dagenais

Mme Chantal Bernard

Drummondville

École Saint-Joseph

Des Chênes

Carmen St-Louis

Mme Vicky Morasse

La Sarre

École de L’Envol

Lac-Abitibi

Sylvie Laprise

M. Raynald Dumont

Ville Dégelis

École Saint-Pierre

Fleuve-et-des-Lacs

Marcelle Grand-Maison

M. Andre Hamilton

Hull

École du Dôme

Portages-de-l'Outaouais

Rosange Desrochers

Mme Claudia Warner

Montréal

École Dollard-des-Ormeaux

Montréal

Sandra Bergeron

Mme Manon Blanchet

Laurier-Station

École La Source

Navigateurs

Réjeanne Houde

Mme Rose-Hélène Hudon

Pintendre

École les Moussaillons

Navigateurs

Linda Bourget

Écoles gagnantes (1er prix)

Ville

Commission scolaire

Enseignante

Preneur

Bon Pasteur

Chibougamau

de la Baie-James

Line Tanguay

Nathalie Gagnon

L’Envol

La Sarre

Lac Abitibi

Janine Lefebvre

Antoine Lebourdais

Les Terrasses

Trois-Rivières O.

Chemin du Roy

Guylaine Lagacé

Denis Bélanger

Léon-Guilbault

Laval

de Laval

Chantal Gagnon

Maritza Gonzalez

Clair Matin

Saint-Eustache

Seigneur des Mille-îles

Jacynthe Guay

Daniel Bélanger

La Baie

Rives du Saguenay

Jeanne Tremblay

Maude Duchaîne

Médéric-Gravel
e

Écoles gagnantes (2 prix)

Ville

Commission scolaire

Enseignante

Preneur

Immaculée-Conception

Drummondville

Des Chênes

Monique Jutras

Anna Bou-Diwan

Notre-Dame de la Paix

Saint-Simon

St-Hyacinthe

Jacinthe Vermette

Christophe Leclerc

St-Louis-de-St-Joseph

St-Joseph de Kamouraska

Kamouraska-Riv.-du-Loup

Martine Garon

Pascale Fournier

Pavillon St-Paul

Senneterre

De l’Or-et-des-Bois

Sandra Lévesque

Nancy Richer

Grande Coudée

Saint-Martin

Beauce Etchemin

Lynda Nadeau

Renault Bolduc

Notre-Dame-du-Foyer

Montréal

CSDM

France Girard

Michel Gagné

Notre-Dame de Lorette

Pincourt

Des Trois-Lacs

Lise Granger

Sabrina Lalonde

St-Louis de France

Sainte-Foy

Découvreurs

Andrée Rioux

Vincent Létourneau

Notre-Dame-des-Anges

Dolbeau-Mistassini

Du Pays du Bleuet

Line Simard

Julie Fontaine

Bonjour !
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J’ai eu l’immense plaisir de rencontrer quelquesuns des heureux gagnants du Concours Vigilance! lancé à
l’automne 2002 par Desjardins Sécurité financière dans le
contexte du programme Petit Prudent Partout.
Quel plaisir ce fut pour moi de rencontrer les petits vigilants gagnants
dans leur classe de maternelle! Comment décrire la joie que j’ai ressentie
en apprenant que le programme répond à un réel besoin en matière de
prévention auprès des tout-petits? Que de beaux souvenirs!
Mon enthousiasme est si grand que je ne peux résister à l’envie de vous
ouvrir mon album photos de la remise des 1er prix Vigilance. Lisez également
ce que vous réserve le programme en 2003et constatez que participer au
programme Petit Prudent Partout, c’est vraiment gagnant!

»

TÉ S
L ES NOU V EAU
E N 2 003
Un nouvel outil pédagogique est disponible gratuitement. Il s’agit d’un
disque compact de ma chanson « Moi, j’suis prudent, prudent » qui
sera envoyé à chaque école participante au programme éducatif.
Il sera accompagné d’une grande affiche décorative.
Pour ce qui est du Concours Vigilance 2003! les classes de maternelle
des écoles participantes n’auront qu’à remplir et joindre la feuille
d’inscription aux propositions d’assurance Accirance sans frais
remplies par les parents pour être admissibles au tirage de nombreux
prix, pour le bénéfice des élèves, de la classe de maternelle et de
l’école:
· Une visite de la mascotte Virgile le Vigilant (moi !)
à l’école;
· Un théâtre de marionnettes et accessoires
d’une valeur d’environ 500 $;
· Un montant de 500 $ à l’école pour ses activités scolaires
et parascolaires;
· Un jeu éducatif format géant de « Serpents et échelles »;
· Des surprises pour les petits vigilants.

Ce n’est pas tout! La protection
Accirance, Assurance accident de
personnes sans frais pendant douze
mois est toujours offerte aux enfants
et aux enseignantes de maternelle qui
adhèrent durant la période promotionnelle.
Comment participer? Au début du mois d’avril 2003,
chaque école primaire du Québec fréquentée par des élèves de
maternelle a reçu tous les renseignements nécessaires au sujet
du programme d’éveil à la prudence Petit Prudent Partout !
Informez-vous auprès de la direction de votre école.
Votre école n’a pas participé au programme éducatif l’an
dernier? Vous désirez obtenir du matériel pédagogique
supplémentaire? L’ensemble vidéocassette et guide pédagogique
qui traitent de la sécurité routière et des abus physiques et
sexuels est disponible au coût de 30 $ pour les membres de
l’AÉPQ et de 40 $ pour les non-membres. Le prix inclut les
taxes et les frais de manutention. Pour commander, envoyez un
chèque à l’ordre de:

Association d’éducation préscolaire
du Québec (AÉPQ), UQAM, local N-R 460,
C.P. 8888, succursale Centre-ville, Montréal
(Québec) H3C 3P8.

Ne manquez pas mes nouveaux jeux interactifs sur Internet. Ils seront accessibles dès le mois de juin à
partir des sites www.desjardins.com/fr/dossiers/virgile/ et www.petitmonde.com. Les enseignantes, les
éducatrices et les parents pourront également trouver des renseignements sur le programme éducatif
et la protection Accirance.
Virgile et Chantal Gagnon,
enseignante de maternelle
à l’école Léon-Guilbault
de Laval

Le bonheur

est dans le

Pré

...scolaire

e
Le 24 Congrès
de l'Association d'éducation préscolaire du Québec

14, 15 et 16novembre 2003
à l’hôtel Le Chantecler et à l'école secondaire de Ste-Adèle.
(Commission scolaire des Laurentides)

Si vous voulez participer à l'expo-projet ou animer un atelier, communiquez avec Judith Lavoie
(judithlavoie@videotron.ca) pour recevoir les informations

Sainte-Adèle (Québec)
Autoroute 15 nord
sortie 67

Surveillez la sortie du programme en août 2003!

