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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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PRÉSIDENTE
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Suzanne Pelletier
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CONSEILLÈRE

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’affût 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

Libérer
la parole et l’émotion
Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits.
Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers
les autres dans un esprit de fraternité.
Article 1, Déclaration universelle des droits de l’homme
epuis plus de 50 ans, des éducateurs
ont pris cet énoncé au sérieux. Ils
ont écrit, analysé, présenté leur
approche éducative, et ils ont participé aux
débats qui ont animé le monde de l’éducation. En travaillant sur ce numéro qui comporte un dossier sur l’encouragement des
gestes empathiques, j’ai constaté l’immense
richesse du travail déjà accompli. Rares sont
les domaines qui ont donné naissance à
de tels développements. Le sentiment d’appartenance communautaire et planétaire, les
luttes pour les droits de l’homme, de la personne et de l’enfant, la mobilisation pour un
monde plus juste y ont sûrement contribué.
Nous pouvons être fiers de présenter le travail accompli. Cependant, le pari demeure
audacieux et nécessite l’appui de tous, parents et éducateurs. Certains articles démontrent bien que cet appui ne se dément pas;
plusieurs ont toujours non seulement l’âme
à la tendresse, mais aussi à l’éducation à la
tendresse. Le pari est d’autant plus audacieux
que cette éducation doit soutenir l’enfant
tout en respectant ses qualités uniques ainsi
que sa capacité d’action, de choix et d’autodétermination, sans laquelle toute démarche éducative n’aurait plus de sens.
Un des mérites de l’évolution sera, sans
aucun doute, de nous apprendre à pacifier nos
sociétés, d’abord en y faisant régner un climat

D

de fraternité, c’est-à-dire en établissant un
lien de solidarité et d’amitié entre les êtres
humains, entre les membres d’une société,
puis en substituant à l’individualisme le souci
de l’autre. C’est pourquoi ce qui se passe
dans les relations entre enfants doit entraîner chez tout adulte une prise de conscience
de l’impact de ses interventions auprès d’eux
et une réaction appropriée. Aucun éducateur
ne peut rester indifférent au malheur et à la
souffrance qui frappent certains enfants malhabiles à se faire apprécier des autres, ni en
rendre l’enfant en question seul responsable.
Mais un programme d’intervention – car
c’est bien d’un programme d’intervention
dont il s’agit – ne doit surtout pas entraîner
d’effets négatifs sur la motivation à « vivre
ensemble ». Les moyens utilisés, même de la
part de ceux qui ont été formés pour éduquer,
n’engendrent encore trop souvent que malaise
et exclusion. Merci à nos auteurs qui nous
rappellent tous à la raison et nous proposent,
en plus, des approches respectueuses pour
mettre à contribution le regard des uns pour
aider les autres à devenir conscients qu’ils ont
plusieurs choix dans leurs façons de se comporter. Devant un tel défi quotidien, le professionnalisme commande que tout éducateur
soit habité d’un sentiment de tendresse qui se
reflétera par des paroles, des gestes doux et
des attentions délicates envers l’enfant.

Actuellement,
les systèmes éducatifs manifestent
de façon générale un
grand intérêt pour la
prévention de la violence chez les enfants. Le programme de formation de l’école québécoise, quant à lui,
vient à point nommé pour nous rappeler que
nous éduquons aussi à la citoyenneté. Il
aura donc fallu des événements plus traumatisants les uns que les autres pour que
l’humanité redécouvre l’importance de veiller
à la qualité de cette éducation et lui accorde une place importante dans les défis du
millénaire.
Heureusement, les éducateurs ont maintenant plus de facilité à se faire entendre dans
le concert des médias. Peut-être ne sont-ils
pas encore assez nombreux à le faire? Il faut
joindre leurs rangs. Cependant, pour faire
entendre la voix de l’empathie et du pacifisme,
il faut satisfaire une condition essentielle : ne
jamais prôner en même temps la paix et la
guerre. Les enfants, ne l’oublions pas, sont de
fins observateurs des comportements des
adultes. Il faut donc constamment favoriser
l’écoute, l’expression des émotions et les
gestes de réparation. Le charme de se connaître, de vivre ensemble en dépend et les
plaisirs qui en découlent aussi. ■
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Jacqueline Thériault, professeure émérite à l’Université du Québec à Chicoutimi

Depuis quelques années, la recherche et la pratique sur le terrain confirment qu’il y a de plus en plus de jeunes
enfants qui manifestent de l’agressivité, laquelle peut se changer en agression et même en violence. Mais, parmi
ces enfants, un grand nombre deviennent agressifs parce qu’ils sont soumis à une discipline rigide au nom d’une
bonne gestion de classe. Les enfants sont alors catalogués comme étant en difficulté de comportement parce
qu’ils ne répondent pas aux exigences disciplinaires des centres de la petite enfance et du milieu scolaire.

our contrer l’émergence de ces comportements dérangeants ou de cette
agressivité, qui s’observe davantage
chez les jeunes garçons, les milieux éducatifs et scolaires appliquent le principe de
la « tolérance zéro ». C’est « tolérance zéro»
pour tout comportement s’éloignant un tant
soit peu d’une norme choisie arbitrairement.
C’est « tolérance zéro » si l’enfant n’est pas
calme, s’il ne reste pas assis. C’est « tolérance
zéro » s’il bouscule un ami, s’il lance le ballon
trop fort, s’il parle dans les rangs, etc. Pour
atteindre leurs fins, les enseignantes et les
éducatrices utilisent surtout des programmes
d’intervention axés sur le modèle béhavioriste.
Je suis à peu près certaine que bon nombre
d’entre elles ne connaissent pas les fondements de ces programmes et qu’elles ne peuvent pas gérer leur application contrôlante.
En 1991, le professeur Camil Bouchard
présentait un rapport original et stimulant qui
plaçait l’enfant au cœur de la préoccupation
de l’adulte. Ce rapport nous interpellait en
tout premier lieu par son titre : Un Québec
fou de ses enfants. On se sentait appelé à faire
quelque chose pour nos enfants. Maintenant

P

1. Communication présentée à la Table ronde du 23e Congrès de L’Association d’éducation préscolaire du Québec portant sur
Les multiples visages de l’évaluation, novembre 2002.
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j’ai peur. Non seulement n’est-on pas fou de
nos enfants, je pense qu’on ne les aime
même plus. On ne fait plus d’enfants, on se
promène maintenant avec son chien!
À la rentrée d’automne, nos chaînes de
télévision offraient très peu de choix aux
petits enfants entre 15 et 18 heures. À cette
période cible de la journée, les jeunes ont
surtout accès à des émissions comme Les
Simpsons ou les dessins animés souvent laids,
à séquences rapides, bruyants et violents de
la chaîne Teletoon. Par ailleurs, des films très
durs où le sexe est exploité sont diffusés à des
heures de grande écoute.
Dans nos écoles, on se doit d’être « politiquement corrects ». Et on oublie alors que
les petits enfants sont des petits enfants. Ces
derniers semblent nous embarrasser, nous
déranger et nuire ainsi à la bonne gestion de
la classe. On ne semble pas se préoccuper des
effets néfastes des contraintes imposées.
Mon propos veut démontrer comment
nos institutions éducatives et scolaires, inconsciemment ou non, contribuent à augmenter la présence de comportements
dérangeants et agressifs. J’aimerais aussi
trouver des moyens plus efficaces que la
punition et la récompense sous forme de

23e Congrès de l’Association d’éducation préscolaire du Québec
gommettes pour que nos enfants soient
heureux et responsables.

Comment se manifeste cette
« tolérance zéro »
Dans cette optique de contrôle et de « tolérance zéro », on a vu arriver ces dernières
années dans les centres de la petite enfance,
dans les classes maternelles et au premier
cycle du primaire des plans d’intervention
marqués par un souci d’auto-évaluation à
l’aide d’agendas ou de feuilles à colorier.
L’objectif est que les enfants apprennent à se
contrôler et à devenir autonomes. Avec ces
outils, ils sont invités à indiquer, à l’aide de
symboles, la nature de ces comportements. Ils
doivent encercler le petit personnage joyeux,
neutre ou triste qui indique s’ils ont été bons
ou méchants en classe. Dans les centres de
la petite enfance ou dans les maternelles
qui n’utilisent pas l’agenda, on demande de
colorier un animal ou un objet selon des
couleurs déterminées pour indiquer le bon ou
le mauvais comportement. Un petit garçon de
deux ans et demi fréquentant un centre de la
petite enfance est revenu à la maison avec son
petit lapin noir parce qu’il avait pincé son ami!
J’ai aussi observé qu’à la fin de l’année
scolaire, en classe maternelle, l’enfant recevait une feuille synthèse pour s’évaluer par
le biais de huit activités. Dans une classe
maternelle, j’ai vu que dans le cas de trois
enfants, des petits garçons bien entendu,
cette feuille était collée sur leur table. Leurs
difficultés s’étalaient aux yeux de leurs pairs
et de tout visiteur. On peut se demander qui
favorise l’exclusion et l’abandon scolaire!
Au primaire, on retrouve dans l’agenda
une évaluation de cinq comportements.
Ces cinq règles de vie sont analysées en utilisant le principe des feux de circulation :
rouge – jaune – vert. Si un enfant accumule
un certain nombre de « verts », il reçoit une
gommette. Inutile de vous dire que l’enfant
qui a de la difficulté à répondre aux consignes
et aux normes n’a pas souvent de gommettes.
Il est toujours dans une situation négative. À
tous les jours il doit affronter ses pairs, son
enseignante et ses parents. De plus, dès la première infraction, son nom est inscrit au
tableau. Une mère me disait : «Le nom de mon
fils est si souvent au tableau que même
effacé je le vois! » Les autres enfants aussi!…
Maladroitement emprunté à l’approche

béhavioriste, ce mode d’évaluation
pourrait avoir, et a effectivement, des
effets pervers. Un des dangers de ces
programmes vient du fait que l’on
n’applique pas vraiment le principe de
base de ce modèle, qui consiste à
renforcer un bon comportement par
une récompense. Or, la façon dont
on se sert de ce modèle favorise l’arrivée du comportement dérangeant.
On ne peut pas faire cesser un comportement que l’on met, de façon
négative, en évidence. L’approche
béhavioriste convient encore moins à
un groupe comme une classe. Cette
approche peut avoir un certain succès lorsque l’éducateur est bien formé
et qu’il travaille avec un seul enfant.
On constate que ce sont surtout les
garçons qui, quotidiennement, sont
aux prises avec ce système de contrôle, lequel engendre également du
stress, de l’angoisse. Quand un petit
garçon vous dit : « La petite fille à
côté de moi a toujours « vert »…
qu’est-ce qu’elle fait? », on perçoit l’angoisse,
le découragement. Ce système apprend aussi
aux enfants la ruse, le mensonge, l’hypocrisie.
Un jour, un petit garçon a un « jaune » et
quatre « verts ». Cette journée là, les gommettes étaient très belles. Alors, j’ai vu cet
enfant mettre du « vert » sur son « jaune » et
écrire Bravo pour tes verts. Il se récompensait
lui-même. Pour l’auteur Alfie Kohn (1993), ce
genre de punition et ces récompenses sous
forme de gommettes produisent le contraire
de ce que l’enseignante espère accomplir et
ils ont un effet négatif sur la motivation.
Je suis d’accord avec l’idée qu’il faut aider
les enfants à bien se comporter, mais pas
avec des moyens qui ne respectent pas ce
qu’ils sont. On leur en demande beaucoup et
on le fait mal.
Écoutons ce qu’une enseignante vigilante
livrait lors d’une entrevue accordée au Conseil
supérieur de l’éducation en 2001.
« Ils sont au coin de la rue à 7 h 30. Il faut
qu’ils soient fins. Il faut qu’ils soient fins
dans l’autobus, dans la cour de récréation,
dans la classe, à l’heure du dîner. Moi, j’avais
le droit d’être tannante en m’en allant chez
nous. Puis, il faut qu’ils soient encore plus fins
l’après-midi. Il faut qu’ils soient fins à la
garderie. Ça fait de 7 h à 18 h où il faut être

fins. C’est fatiguant ça! »

Que faire pour que les adultes et
les enfants vivent confortablement en classe?
• Les évaluations quotidiennes inscrites dans
un cahier quelconque (agenda ou autre)
devraient être bannies des centres de la
petite enfance, des classes de maternelle et
du premier cycle du primaire.
• Avant d’instaurer des programmes d’intervention pour éloigner les comportements dérangeants, il faudrait se questionner à propos de ce que nous offrons
comme activités pédagogiques. Il ne faut
pas penser qu’au Québec, toutes les classes sont intéressantes! L’ennui se retrouve dans un grand nombre de classes maternelles et de classes du premier cycle du
primaire. La réforme n’a pas encore fait
beaucoup de changements. Les propositions
de travail sont académiques et anémiques…
L’année dernière, une mère discutait avec
l’enseignante des comportements
dérangeants de son enfant en lui disant
que celui-ci s’intéressait beaucoup à la
réalisation de gros bricolages en trois
dimensions, et elle demandait s’il y avait
des projets de ce genre qui étaient planiVol. 41 no 3 •
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fiés pour intéresser l’enfant. La réponse
fut : « Les enfants ont trop de choses à
apprendre pour se lancer dans l’organistion
de projets! » Réponse surprenante dans
l’année d’implantation d’une réforme.
• Comme ce sont les garçons qui sont davantage touchés par le diagnostic d’enfants
dérangeants, il faudrait se sensibiliser
aux dernières recherches sur le cerveau
qui remettent en évidence la nécessité
qu’ont les enfants - les garçons surtout –
de bouger, de manipuler, de produire…
de faire.
• Pour répondre aux besoins des garçons,
soyons créatifs, ouverts et tolérants en
regard des jeux symboliques représentant soit des rôles professionnels, soit des
rôles fantaisistes. N’écartons pas les rôles
de chevaliers, de pirates, de cowboys ou de
monstres parce que l’on y retrouverait de
la bataille. Les enfants, surtout les garçons,
ont besoin de jouer à la bataille. Il est
faux de penser qu’interdire les jeux de
combat contribue à réduire ou à éliminer
l’agressivité et la violence, au contraire.
Voici cinq conseils empruntés à Alex
Russell auxquels j’adhère et que je vous
livre tels quels :

Stratégies pour aider les
enfants dans leurs jeux
de combat
1. N’interdisez pas les jeux de combat tant
qu’ils ne deviennent pas violents sur le
plan physique ou verbal.
2. Prenez part au jeu quand vous le pouvez en
assumant le rôle de l’un des personnages.
3. Limitez et modulez l’agressivité en évoquant les sentiments des personnages, en
rassurant les enfants quant à leur sécurité
et en faisant comprendre que les protagonistes ont de la peine à se sentir si fâchés.
4.Faites progresser le jeu au-delà des thèmes
répétitifs et destructifs en élaborant les
thèmes, en présentant de nouveaux personnages et en élargissant la séquence
temporelle.
5. Après un certain temps, présentez des
thèmes plus sociaux et coopératifs tout
en conservant la métaphore de jeu.
J’écoutais dernièrement une entrevue avec
Louise Harel où elle disait que son petit-fils
avait maintenant un éducateur masculin.
L’enfant lui a raconté une sortie dans un

6
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boisé voisin de l’école pour une activité de
« chasse à l’orignal ». S’ils sont allés à la chasse, on peut supposer qu’ils avaient des armes
quelconques. La chasse, la pêche, je n’y aurais
pas pensé!
• Notre intolérance et notre impatience
d’adulte nous amènent souvent à réagir
violemment à l’égard de certains enfants.
Je vous raconte une petite histoire. On
demande aux enfants de ne pas apporter de
jouets ou de petits objets (billes, autos et
autres) qui entraînent des échanges et,
qui dit échanges, dit mécontentements,
etc. L’an dernier, j’ai vu un petit garçon qui
avait deux roches plates. Il se servait de la
première pour écrire sur la deuxième, où
apparaissait du rose sur le gris de la roche.
C’était pour lui un trésor. Or, à l’école, il a
sorti ses roches. L’enseignante les a vues et,
après discussion, les a confisquées et les a
jetées, devant lui, à la poubelle avec remarques pour les parents dans l’agenda.
J’ai réfléchi à cette situation. C’est vrai
que d’apporter des choses dans les poches
pour les montrer aux copains peut engendrer des dérangements et de l’inattention de
la part de l’enfant « coupable ». Que faire?
D’abord, garder son calme et lire différemment
la situation. Il me semble que l’enseignante
aurait pu profiter de cet événement pour
dire : « Pierre a apporté ses trésors. Avez-vous
aussi des trésors? » Faire parler les enfants.
« Demain et après-demain je vous invite à
apporter quelque chose que vous aimez
beaucoup et que vous aimeriez montrer aux
autres. » Profiter de cette exposition pour
discuter, lire, écrire, dessiner, modeler…
apprendre! Et, à la fin, insister pour rappeler que des choses précieuses, c’est irremplaçable et qu’il ne faut peut-être pas les
apporter à l’école n’importe quand et n’importe comment.
C’est ça un projet. Né d’une situation
agréable ou désagréable en soi, il contribue à
éduquer les enfants. Une attitude d’écoute est
plus formatrice que des interdictions répétées
dans l’objectif louable d’appliquer une règle
à l’encontre du dérangement.
• Lorsqu’on choisit un programme d’intervention, se préoccuper de ses fondements épistémologiques. Se questionner
sur les effets positifs ou pervers de tels
programmes.
• Avoir des doutes sur l’efficacité d’un pro-

gramme d’intervention unique pour
toutes les classes d’une école et pour toutes les écoles d’une commission scolaire.
Les enfants sont différents, mais les
enseignantes le sont également. Je ne crois
pas qu’une commission scolaire, ou même
une école, ait le droit d’imposer à ses
enseignantes une seule façon d’agir.
• On retrouve au Québec beaucoup de programmes sur le développement de la paix
et de la non-violence ainsi que sur l’éducation à la citoyenneté ou encore les programmes de philosophie à la maternelle.
Ordinairement, ces programmes essaient de
faire réfléchir, ils font appel à la dimension
cognitive et affective de l’individu. Ces
programmes insistent beaucoup sur le
respect, la confiance et la résolution de
problèmes. Pour moi, ce sont des bases
sur lesquelles la discipline doit s’asseoir.

En conclusion
En terminant, j’aimerais rappeler l’importance de se regarder, nous les adultes. Ce
sont nos attitudes qui contribuent à faire
aimer ou détester l’école. Si l’enfant fait l’expérience de ce type de malaise en classe
maternelle ou en première année, que peutil attendre du milieu qu’il aura à subir jusqu’à
la fin du secondaire. Pour aimer l’école, il
faut que le milieu soit stimulant, non rigide
et accueillant. À cette fin, je fais mienne une
phrase de Pauline Kergomard datant du début
du 20e siècle. J’aimerais tant voir la tendresse faire partie du programme de nos
écoles maternelles car l’enfance malheureuse est le déshonneur de l’humanité.
En ce début de 21e siècle, des enfants
souffrent toujours! ■
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L’émergence de l’écrit

avant la maternelle

Isabelle Montésinos-Gelet, professeure, département de didactique, à l’Université de
Montréal et Marie-France Morin, professeure, département d’éducation spécialisée
Université de Sherbrooke

Quelle place accorder à l’émergence de l’écrit à la maternelle 4 ans?
Comment aider les jeunes élèves à prévenir des difficultés futures en
lecture et en écriture tout en respectant leur rythme et leurs intérêts?
Telles sont les questions auxquelles ce court article tentera de donner
un éclairage. Mais auparavant, nous examinerons quelques grands
principes sur le français écrit et sur sa compréhension progressive par
les jeunes enfants.
L’écrit préexiste à l’enfant
Les jeunes enfants dans nos sociétés naissent
dans un monde où l’écrit est omniprésent. Ils
ne peuvent pas faire autrement que de remarquer ces traces présentes partout à la maison,
sur les produits alimentaires, sur les vêtements, sur les livres, dans la rue, sur les
devantures des magasins, sur les affiches.
Très tôt, les jeunes enfants se questionnent sur
la nature de ces traces.
Au début, l’enfant traite l’écrit comme les
autres stimulations visuelles qu’il rencontre. Les mots sont donc pour lui sensiblement
comme des images. Toutefois, il apprend
rapidement à considérer les propriétés de
ce type d’objet : son caractère linéaire, son
orientation, sa régularité. Parfois même,
à force de rencontrer une même trace à
plusieurs reprises associée à un même sens,
l’enfant peut reconnaître certains mots. Cette
reconnaissance se fonde sur des indices
présents dans l’environnement du mot
(couleur, logo) ou encore dans le mot en tant
que tel (lettre initiale, groupe de lettres,
type d’écriture). Par exemple, un enfant peut
reconnaître ainsi son prénom, un nom de
restaurant ou de magasin.

Vers un traitement
spécifique de l’écrit
Ce qui marque le passage entre un traitement
de l’écrit comme une image et un traite-

ment spécifique à l’écrit, c’est la découverte
par l’enfant de la fixité de la trace. En effet,
si un enfant voit l’image de son chat, il pourra dénommer cette image de plusieurs façon :
chat, minou, Grisou ( si son chat s’appelle
ainsi ). La plupart des objets peuvent être
nommés de différentes façons en fonction des
circonstances. Cependant, les mots écrits ne
peuvent être nommés que d’une seule façon.
Si le mot « chat » est écrit, ce n’est pas la
même trace que « Grisou ». Lorsque l’enfant a
compris que l’écrit ne peut être dénommé
librement comme les autres stimuli visuels, il
lui devient alors possible de considérer le
fonctionnement du système d’écriture.
L’enfant s’approche progressivement de la
compréhension du système ce qui lui permettra à terme de lire et d’écrire. Le jeune
enfant se trouve dans de meilleures dispositions pour comprendre ce système lorsqu’il
trouve sur son chemin des indices pour en
inférer le fonctionnement. Très tôt, il peut être
familiarisé avec les composantes de l’écrit. Il
ne s’agit pas ici de faire un enseignement systématique de l’écrit comme il est fait à l’école
primaire, mais d’accompagner l’élève dans
ses questionnements.
Pour comprendre le fonctionnement de
notre système d’écriture, l’enfant doit faire
quelque chose de très peu naturel, il doit
considérer les mots indépendamment de leur
signification. Ainsi, contrairement à l’ap-

1. Nous attendons par conscience linguistique, la capacité cognitive que développe le jeune enfant à réfléchir différentes composantes
de la langue.

prentissage de la langue orale qui se fait
naturellement, la langue écrite doit faire
l’objet d’une certaine réflexion pour en
apprendre le fonctionnement. En ce sens, la
prise de conscience que l’écrit est relié à
l’oral et la découverte du principe alphabétique sont à la base de la compréhension de
notre système.
Cependant, pour prendre conscience de
cela et développer une conscience linguistique1 ( ou habiletés métalinguistiques ) indispensable à l’apprentissage de la lecture,
l’enfant doit être aidé, accompagné. Lorsqu’il
est seul, l’enfant a du mal à passer des pratiques langagières fonctionnelles qui lui sont
habituelles (utiliser la langue) à des pratiques
visant à découvrir le fonctionnement du système d’écriture ( penser la langue ). Pour cet
apprentissage, l’enseignant est une ressource
pour parvenir à développer ce nouveau rapport à la langue. Cela ne signifie pas qu’il doit
délaisser les pratiques où la langue est utilisée de manière fonctionnelle, qu’il ne doit
plus proposer des situations où l’enfant est
amené à « pratiquer l’écrit », au contraire.
Cela signifie simplement que l’enseignant de
prématernelle et de maternelle a aussi le
mandat de favoriser le développement chez
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comprennent, lorsqu’ils seront en
première année, la fonction des
correspondances graphophonétiques qui leurs sont enseignées.
En adoptant une vision plus large
de l’apprentissage de l’écrit, cette
sensibilisation faite chez l’enfant
d’âge préscolaire peut constituer
une voie pour la prévention des
difficultés rencontrées ultérieurement par certains enfants au début
du primaire qui n’ont pas l’opportunité de se questionner de cette
manière sur la langue. De plus,
ces interventions précoces, qui
mettent l’accent sur le plaisir de
jouer avec les mots, favoriseront
une attitude positive chez l’enfant
face à l’objet linguistique, ce qui
constitue une prédisposition affective à ne pas négliger pour l’apprentissage de l’écrit.

Une longue
acculturation :
leurs élèves de la capacité à détourner leur
l’apprentissage de
attention de la signification d’un mot pour la la lecture et de l’écriture ne
porter sur sa forme.
débute pas en première année
Cette capacité peut être développée à travers différents jeux. La recherche des points
communs phonologiques entre des mots
oraux ( des syllabes communes ou des rimes
communes ) est un moyen de se décentrer du
sens. Par exemple, cette recherche de points
communs peut amener à faire prendre conscience que chat et panthère sont des mots
qui ont des points communs au niveau
sémantique ( ce sont des animaux, des mammifères, des félins) mais aucun point commun
au niveau phonologique, alors que les mots
chat et chapeau ont une syllabe commune au
niveau phonologique malgré un sens tout à
fait éloigné.
Un autre moyen d’aider à dissocier le sens
de la forme est de demander de classer des
mots en fonction de la taille de ce qu’ils
représentent et de leur nombre de syllabes ( par exemple, un train est un gros objet,
mais un mot court ; une coccinelle est un
petit objet, mais un mot long ). Le but des
jeux phonologiques n’est pas que les enfants
maîtrisent le décodage en maternelle, mais
de leur permettre de découvrir par euxmêmes le principe alphabétique afin qu’ils
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Comme face à l’ensemble de ce qui l’entoure, l’enfant cherche à comprendre l’écrit.
Il observe les lecteurs et les scripteurs autour
de lui. Parfois même, il les imite en faisant
comme s’il lisait ou s’il écrivait. À travers
cette imitation, il construit progressivement
des représentations sur les contextes dans
lesquelles on a recours à l’écrit, sur les fonctions et les usages de l’écrit. Il s’acculture peu
à peu à ce monde de l’écrit.
Cette familiarisation avec la culture de
l’écrit se développe aussi grâce à la réception
orale des textes écrits. De très nombreuses
études ont montré la répercussion favorable
sur l’apprentissage ultérieur des élèves des
lectures à haute voix réalisées par les parents,
les éducateurs, les enseignants ou les bibliothécaires. L’intermédiaire de l’adulte permet
à l’enfant d’avoir accès à des textes alors
même qu’il ne sait pas lire. Même plus tard,
lorsqu’il maîtrise déjà les rudiments de la
lecture, cette médiation permet à l’enfant
d’avoir accès à des textes plus longs et plus
complexes que ceux qu’il peut lire de manière
autonome. Dans cette optique, la prématernelle semble un lieu privilégié pour l’enfant

qui ne sait pas encore lire mais pour qui les
moments de lectures partagées en groupe lui
permettent de se projeter dans un monde
imaginaire qu’il apprend à connaître par les
livres.
En plus de favoriser la motivation à lire des
jeunes élèves, la lecture régulière d’histoires
et de textes est particulièrement soutenante
pour l’acquisition de la lecture et de l’écriture.
En effet, le langage écrit que l’on retrouve
dans les livres de jeunesse est beaucoup plus
précis et varié que le langage oral des élèves
et même que celui que les adultes adressent
généralement aux jeunes enfants. Cette plus
grande complexité se retrouve à la fois dans
le vocabulaire et dans les structures grammaticales et syntaxiques. De plus, très souvent
les enfants aiment écouter plusieurs fois un
même texte, ce qui favorise l’intégration du
vocabulaire, répété dans un contexte stable.
Par ailleurs, l’adulte ne se contente souvent
pas de lire le texte, il interagit avec l’enfant,
en l’amenant parfois à anticiper le contenu du
texte, en reformulant certains passages afin
de lever une mécompréhension. Ces interactions langagières à propos des textes permettent à l’enfant de développer des stratégies de
compréhension qu’il pourra réinvestir plus
tard dans ses lectures autonomes.

Quelle place accorder à
l’émergence de l’écrit à la
pré maternelle ?
Comme nous l’avons développé plus haut, à
la prématernelle, l’éveil à l’écrit peut se faire
à travers une utilisation fonctionnelle de la
langue écrite ( par exemple en lisant des histoires ) et en favorisant le développement
d’une conscience linguistique.
Mais pour commencer, il convient de reconnaître que les enfants, dès leur plus jeune âge,
sont concernés par l’écrit et ont déjà amorcé une réflexion personnelle sur cet objet
complexe. En conséquence, il est souhaitable
dans un premier temps de chercher à identifier les représentations des jeunes élèves sur
l’écrit, à la fois prendre connaissance de leurs
idées sur à quoi peut bien servir la langue
écrite et leurs hypothèses sur comment elle
fonctionne. À partir de ces informations, l’enseignant a des repères pour accompagner
les jeunes élèves dans leur appropriation de
l’écrit.
Comment l’enseignant peut-il s’informer
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des représentations de ses élèves ? Un questionnement direct est souvent peu opérant
avec de jeunes enfants, d’autant plus que,
souvent, les représentations des élèves sont
des savoirs en actes, savoirs régulièrement
implicites. Un moyen d’explorer les représentations des jeunes enfants est de jouer à
« faire comme si ». Les jeux de rôle ( tu es une
maman et tu fais la lecture à ton enfant; tu
es un papa et tu écris une lettre à ton ami )
permettent aux enfants de mettre en actes
leurs représentations. En les observant jouer,
l’enseignant s’informe alors avec une précision étonnante des savoirs déjà construits
par les jeunes enfants.

Un moyen de favoriser
l’émergence de l’écrit :
les orthographes approchées
Une recherche récente ( automne 2002 ) conduite en tout début de maternelle 5 ans
auprès de 120 enfants de 8 classes de la
Montérégie a permis de mettre en relief les
représentations des jeunes élèves sur le fonctionnement de l’écrit. Les enfants ont été
placés en situation d’essayer d’écrire avec
leurs idées 6 mots et une phrase. Nous
appelons ce type de situation d’écriture, proposé initialement par des chercheurs comme
Read, Chomsky et Ferreiro, des situations de
production d’orthographes approchées. Cette
appellation est liée au fait que les enfants
cherchent progressivement à adopter des
écritures qui pourront être lisibles par les
personnes de leur entourage, ils cherchent à
« faire comme si » ils écrivaient comme des
grands, ils cherchent à s’approcher de la
norme orthographique dans leurs tentatives
d’écriture.
L’étude de leurs productions peut se centrer sur deux ensembles de composantes : les
caractéristiques spatiales et visuelles des
mots (comme la mise en page, le type de
caractères, l’orientation de l’écriture … ) et les
caractéristiques qui permettent d’inférer les
représentations des élèves sur le fonctionnement du système d’écriture. Ce dernier
point nous conduit notamment à considérer
si l’enfant est capable de mettre en relation
l’oral et l’écrit.
Si l’on considère les caractéristiques spatiales et visuelles des mots, parmi les 120
enfants rencontrés, 8 enfants ont dessiné,
témoignant ainsi qu’ils ne distinguaient pas

encore clairement l’écrit du dessin; 2 enfants
ont produit des écrits mimographiques, c’està-dire des traces qui ressemblent à de l’écriture sans toutefois être constituées de lettres
conventionnelles ; les 110 autres enfants ont
écrit en utilisant des lettres conventionnelles,
le plus souvent celles de leur prénom.
Pour ce qui concerne les représentations
des élèves sur le fonctionnement du système
d’écriture, il est particulièrement intéressant
de constater que la majorité des enfants ( 65
sur 120 ) ont mis en relation leur trace écrite
avec l’oral en isolant des syllabes ou des
phonèmes et en cherchant à les transcrire. À
l’exception des 8 enfants qui dessinaient, les
47 autres enfants mettaient en relation l’écrit
directement avec le sens en cherchant à distinguer par des séquences de signes ou de lettres différents chacun des mots proposés.
Qu’ils mettent en relation l’écrit avec l’oral,
manifestant ainsi une représentation phonogrammique du français, ou qu’ils le mettent
directement en relation avec le sens (représentation sémiographique), la majorité
des jeunes élèves utilisent une quantité fixe
de caractères pour produire les mots ( le plus
souvent 5 ou 6 lettres ). Ce mode de fonctionnement, régulièrement observé
dans les recherches portant sur les
orthographes approchées en français,
témoigne de la construction par les
enfants d’un prototype de mot écrit
pour lequel le nombre de caractères est
un trait pertinent. Tout semble se passer comme si, pour reconnaître à une
séquence de lettres la valeur d’un mot,
il fallait qu’il y ait un nombre suffisant
de caractères.
Lorsque l’enseignant identifie les
représentations des élèves, il est à
même de les accompagner dans leur
compréhension du fonctionnement du
système d’écriture. Par exemple, il peut
aider les élèves qui attribuent une
quantité fixe de caractères aux mots à
prendre conscience qu’il existe des
mots avec un nombre de lettres varié
et, par conséquent, que tous les mots
ne sont pas de longueurs identiques
( par exemple, pot et macaroni ).

ment formel de l’écrit, le jeune enfant d’âge
préscolaire se construit des idées sur l’objet
qu’est l’écrit. Le travail que des enseignants
à la prématernelle peuvent faire pour faire
émerger ces idées et pour encourager le questionnement de l’enfant n’est pas artificiel,
encore moins impertinent, dans la mesure où
les jeunes enfants tentent très tôt de comprendre les écrits qui sont omniprésents dans
leur environnement. Ainsi, les interventions
qui favorisent l’éveil à l’écrit peuvent prendre différentes formes -comme la lecture
d’une histoire ou les jeux avec la langue qui
suscitent le développement d’habiletés
métalinguistiques- et doivent être considérées comme importantes dans l’appropriation
progressive du système écrit du français chez
le jeune enfant. Ces interventions ont également leur rôle à jouer dans la prévention des
difficultés qui peuvent survenir ultérieurement. Sur ce denier point, on peut penser que
ces interventions précoces sur l’écrit diminueraient les difficultés rencontrées par
certains enfants à l’école primaire, en leur
fournissant un lieu de découvertes et de
questionnements difficile d’accès en dehors
de la prématernelle. ■

Conclusion
Pour conclure cet article, il est bon de
rappeler que bien avant l’enseigneVol. 41 no 3 •
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des maternelles
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4 ans et 5 a

Lisanne Lavoie et Diane Pelletier, enseignantes à la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay

Le monde du préscolaire est un monde rempli de surprises et d’imaginaire. Il est composé d’êtres à la fois
si grands et si petits. Parfois, dans ce joli monde, il y a de grands écarts... Il arrive fréquemment qu’un
petit bout de chou entre à la maternelle 4 ans sans avoir soufflé sa quatrième bougie, alors qu’un « grand »
de la maternelle 5 ans fêtera son sixième anniversaire dès le premier octobre! Ainsi, l’enseignante se doit
de créer, à partir de cet heureux mélange, un monde magique, attrayant et adapté à cette réalité. C’est
de cette façon qu’est vécu le quotidien des enfants de quatre et cinq ans dans notre école de village!
Dans ce texte, il sera donc question, à partir de notre vécu comme enseignantes, de la cohabitation des
maternelles 4 ans et 5 ans en milieu rural.
lution du programme d’études du ministère de
l’Éducation du Québec. La maternelle 4 ans en
milieu rural a toujours sa raison d’être car ce
milieu est considéré comme défavorisé.

La maternelle 4 ans
en milieu rural

a maternelle 4 ans est offerte depuis fort
longtemps en milieu rural. Nous avons,
nous-mêmes, eu la chance de vivre
cette belle expérience alors que nous n’étions
que des fillettes! Bien entendu, les années ont

L
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transformé quelque peu le fonctionnement de
ce milieu scolaire, mais sa conception et son
but principal, qui est de socialiser le tout-petit,
sont demeurés les mêmes. Le fonctionnement
s’est modifié avec le temps, en suivant l’évo-

En milieu rural, la plupart des gens se connaissent. Souvent, l’enseignante y demeure
elle aussi, ce qui peut être à la fois positif et
négatif. Positif pour l’enseignante, car elle
connaît la famille de chaque enfant, et positif, voire même sécurisant, pour l’enfant ( et
ses parents ) qui entre à la maternelle 4 ans,
car il la connaît déjà. Le côté négatif peut
apparaître, quant à lui, si l’enseignante a une
mauvaise perception de la famille et vice
versa.
Les services de garde sont, la plupart du
temps, inexistants en milieu rural parce que
souvent, les mamans préfèrent demeurer à la
maison, soit parce qu’elles ne possèdent pas
de diplômes ou parce que la plupart des
emplois sont précaires. C’est pourquoi, la
maternelle 4 ans est offerte, et ce, à la grande
joie des parents. Depuis plusieurs années, le
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niveau d’inscription s’est maintenu à 100 %.
Les parents ne se demandent même plus s’ils
vont inscrire ou non leur enfant! Sans
compter que la motivation et le positivisme
véhiculés à la maison face à la maternelle
4 ans sont ressentis en classe! La raison
d’être de la maternelle 4 ans en milieu rural
se résume à la socialisation de l’enfant.
Ainsi, le tout-petit côtoie des enfants de
son âge, s’adapte et fait confiance à une
nouvelle personne-ressource autre que ses
parents, vit une routine et s’ouvre à de nouvelles connaissances.

La cohabitation des maternelles
4 ans et 5 ans
La raison de la cohabitation des maternelles
4 ans et 5 ans est fort simple : elle vient de la
diminution de la population en milieu rural.
Cette réalité a engendré la fusion de ces
deux mondes. L’âge est le premier et plus
influent facteur qui fait que le jumelage de ces
deux groupes est assez complexe. Bien entendu, le fait que les élèves de la maternelle 4 ans
se présentent en moyenne trois demi-journées
par semaine ne facilite en rien ce mélange. Il
est donc difficile pour les tout-petits de s’approprier rapidement le fonctionnement routinier de la maternelle. Ainsi, leur présence
est agréable, mais elle retarde l’évolution du
groupe de la maternelle 5 ans. Ce dernier est
obligé de ralentir son rythme, surtout en
début d’année. Heureusement, au cours de
l’année, un certain roulement positif s’installe au sein du groupe. Les enfants de la
maternelle 5 ans sont plus autonomes et
peuvent prendre, seuls, plus d’initiatives. Il leur
est donc possible de s’installer à un atelier
propre à leur niveau et, ainsi, les enfants de
la maternelle 4 ans progressent à leur rythme,
accompagnés de l’enseignante. De plus, il
arrive que les élèves de la maternelle 5 ans
aident un petit à s’habiller, qu’ils l’initient
au fonctionnement par ateliers, qu’ils l’accompagnent aux jeux libres, qu’ils l’aident au
rangement ou, tout simplement, qu’ils le
supervisent lorsqu’il complète son carnet de
communication (bilan de la demi-journée
remis quotidiennement aux parents sous
forme de cahier). Voilà de belles situations qui
encouragent la coopération!
Toujours en parallèle à la socialisation,
l’enseignante détermine, selon le portrait du
groupe-classe des maternelles 4 ans et 5

ans, les compétences du préscolaire à
développer. Cependant, lorsque le groupe de
la maternelle 5 ans est seul, l’enseignante
approfondit les compétences déjà vues et
profite de l’occasion pour exploiter celles
jugées plus complexes. La maternelle 4 ans est
une phase préparatoire au monde scolaire qui
permet à l’enfant de s’ouvrir à de nouvelles
connaissances qui, parfois, n’ont pas été travaillées à la maison. Ainsi, les préalables
reliés à l’espace, à la motricité fine (boucle,
coloriage, découpage) et globale, à certaines
couleurs et formes, aux chiffres et lettres
ainsi qu’au schéma corporel sont des concepts
de base essentiels à la réalisation des compétences. De plus, au préscolaire, le jeu est
primordial et favorise l’imaginaire de l’enfant.
Par le fait même, il lui permet de gérer, de sa
propre initiative, certains conflits, il lui apprend à partager, à ranger et évidemment, à
coopérer. Bien sûr, l’enfant qui a vécu la
maternelle 4 ans est un enfant plus confiant
lorsqu’il arrive à la maternelle 5 ans car, la plupart du temps, il connaît déjà son enseignante,
le milieu et son fonctionnement. Par exemple,
la façon de se déplacer en rang, l’habillage et
le déshabillage, l’importance de respecter les
autres (écouter ses pairs, garder le silence au
bon moment, lever la main, etc. ), les routines
du temps (menu du jour, calendrier), la récréation, la collation, etc. Un autre élément est
le dépistage précoce de certaines difficultés
afin d’accélérer le processus des services
offerts aux enfants nécessitant une aide particulière. Prenons, par exemple, un problème
d’orthophonie. Lorsque des lacunes sont repérées au niveau du langage, ces dernières
sont travaillées en grand groupe, sans cibler
l’enfant concerné. Il est intéressant de relever
ce défi pour aider l’enfant au meilleur de
notre connaissance tout en étant soutenues
et enrichies par l’orthophoniste de la commission scolaire. Et, lorsque nous jugeons la
nécessité d’apporter une plus grande aide à
l’enfant, nous le référons au service d’orthophonie en lien avec l’école, et ce, dès la fin de
l’année scolaire afin que les services lui soient
offerts dès son entrée à la maternelle 5 ans.
Lorsque l’enseignante prépare la demijournée où les enfants de la maternelle 4
ans seront présents, elle se doit de planifier,
en grande partie, en fonction de ces derniers.
Le travail collectif est prédominant auprès de
cette clientèle. Toutefois, le fonctionnement

par projets est réservé, préférablement, au
groupe de la maternelle 5 ans. Un petit truc
qui peut vous être utile afin d’éviter la confusion… Étant donné qu’un élève de la maternelle 4 ans fête souvent son cinquième
anniversaire au cours de l’année scolaire, il lui
arrive, par la logique des choses, de croire
qu’il est devenu « un grand de la maternelle 5
ans ». Alors, pour épargner au jeune une
grande déception, n’interpellez pas les élèves
par « les amis de la maternelle 4 ans et les
amis de la maternelle 5 ans ». Donnez un
nom à chaque groupe. Voici un exemple : « les
Petites Souris » représentent le groupe des
élèves de 4 ans et « les Panthères » celui des
élèves de la maternelle 5 ans. Les enfants
seront très fiers d’appartenir à un groupe
aussi représentatif et, par le fait même, seront motivés à devenir une Panthère! Ce
phénomène se poursuit d’année en année,
et ce sont les enfants des groupes précédents
qui lui ont donné toute cette ampleur, et ce,
au grand plaisir de l’enseignante car il n’y a
plus de confusion!

Conclusion
Si la maternelle 4 ans redevenait une classe
distincte, il en serait extrêmement bénéfique pour les enfants. L’éducation qui en
découlerait serait davantage adéquate et
adaptée à leurs capacités. Bien entendu, le
temps de présence à l’école pourrait être
facilement augmenté et compter jusqu’à
cinq demi-journées par semaine!
Évidemment, si cet idéal devenait réalité, les
élèves de la maternelle 5 ans en profiteraient.
Les activités seraient entièrement adaptées à
leur niveau et le programme du préscolaire
serait travaillé de façon plus élaboré. Les
activités présentées ne seraient pas aussi
fréquemment entrecoupées par celles des
petits visiteurs.
En conclusion, l’expérience de la cohabitation des maternelles 4 ans et 5 ans est
très stimulante pour l’enseignante, car un
monde d’enfants est un monde spontané,
joyeux et divertissant!
Quels que soient les inconvénients qu’un
tel jumelage apporte, nous essayons de
développer au maximum le potentiel de
chaque enfant, indépendamment de son
âge, en mettant à contribution toutes nos
ressources, notre créativité ainsi que notre
expérience. ■
Vol. 41 no 3 •
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Tous les enfants aspirent à être socialement acceptés par leurs pairs, mais tous n’ont pas les habiletés de
base nécessaires pour établir des relations harmonieuses avec les autres. En plus d’apprendre à mieux se
connaître et à maîtriser des moyens afin de résoudre ses conflits, l’enfant doit apprendre à s’ouvrir à l’autre,
c’est-à-dire à développer des comportements empathiques.

À l’intérieur de ce dossier, diverses personnes engagées dans le monde de l’éducation ont accepté de partager
leur savoir et leurs idées pour encourager les gestes empathiques chez les enfants d’âge préscolaire.
Les articles présentent plusieurs suggestions qui, nous l’espérons, sauront soutenir de nouvelles interventions
signifiantes dans votre milieu.

Sur la piste de l’empathie
chez les enfants du préscolaire…
Une enquête du
détective Empathique
Jean-François Hébert, criminologue, directeur général adjoint du Centre international de résolution
de conflits et de médiation (C.I.R.C.M.) et directeur du Centre Mariebourg
Normand Rondeau, psychoéducateur et directeur de recherche du Centre international de résolution
de conflits et de médiation (C.I.R.C.M.)

Dans le but de les former à la résolution des conflits interpersonnels, le
programme Vers le pacifique convie les enfants du préscolaire à un
véritable voyage dans les Îles de la Paix. Guidés par Mme Pacifique, ils y
découvriront différents personnages qui leur enseigneront des habiletés
permettant l’établissement de relations interpersonnelles pacifiques. Une
des îles que les enfants visiteront est celle du détective Empathique. Ce
fin limier les emmènera sur la piste de l’empathie. Il leur fera découvrir
certains indices qui les aideront à mieux comprendre ce que ressent autrui.
La prévention de la violence
chez les enfants
Les enfants, on le sait, sont des êtres en constante évolution. D’une journée à l’autre, à la
maison, à l’école ou encore dans leur voisinage, ils font de nombreux apprentissages
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dont celui de la vie en société. Or, cet apprentissage ne se fait pas sans heurts, et il est
fréquent de voir apparaître des mésententes.
Dans de telles situations, les enfants sont
à même de vivre toute une gamme d’émotions
qui vont de la peur à la colère, en passant par

l’envie, la honte, la culpabilité et bien d’autres.
Composer avec les frustrations inhérentes
à un conflit n’est pas chose facile. Pour
plusieurs, l’intimidation, les brimades, l’agression verbale et physique représentent
les seuls véhicules connus d’expression des
sentiments. Les mots blessants et les coups
enveniment alors le conflit et l’embourbent
dans la violence.
La violence interpersonnelle chez les
enfants n’est pas un phénomène récent. Des
mésententes qui dégénèrent en bagarres, des
enfants qui s’en prennent à d’autres, qui
intimident et qui agressent tant physiquement
que verbalement, sont autant de manifestations connues et décrites depuis longtemps.
C’est un phénomène qui interpelle non seulement l’ensemble de l’effectif scolaire, mais
aussi toute la collectivité puisqu’il entraîne
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d’importantes répercussions sur le développement affectif et social des enfants, tant chez
les agresseurs que chez les victimes. Puisque
c’est principalement à travers ses interactions
avec les pairs que l’enfant apprend à se connaître, à négocier sa place et à développer ses
habiletés sociales, la qualité des relations
qu’il entretient avec son entourage immédiat a certainement un impact sur son développement psychosocial.
Dans cette optique, des retards au niveau
du développement des habiletés sociales ou
encore des déficits au niveau de la capacité
à résoudre des problèmes interpersonnels
constituent d’importants facteurs de risque
(Bowen et Laurendeau, 1996). À ce titre, le
consensus n’est plus à faire au Québec sur
la nécessité de développer des actions et
des programmes préventifs. La littérature
des dernières années fait d’ailleurs état de
plusieurs programmes de prévention qui
visent à accroître les comportements prosociaux et à élaborer des stratégies de résolution de problèmes afin de réduire, en amont,
la prévalence de certains problèmes d’adaptation sociale chez les enfants, dont le retrait
social et les comportements d’agressivité
(Rondeau, 2003).

Le programme Vers le pacifique
Partant du principe que les conflits sont
inhérents au quotidien des enfants et qu’ils
peuvent être constructifs dans la mesure où
ils sont résolus positivement, le programme
Vers le pacifique a été conçu au milieu des
années 90 par le Centre Mariebourg, organisme communautaire de Montréal-Nord
voué à la prévention des problèmes psychosociaux chez les enfants de six à douze ans.
Préoccupés par le phénomène grandissant
de la violence dont ils étaient témoins chez les
enfants dans le cadre de leur pratique, les
intervenants de Mariebourg ont constaté que
ceux-ci étaient souvent mal outillés pour
composer avec les situations conflictuelles
qu’ils pouvaient vivre. D’où l’idée d’un programme qui s’adresserait à tous les enfants du
primaire pour les former aux habiletés nécessaires à la résolution des conflits.
Le programme Vers le pacifique comporte
deux volets. Le premier volet, axé sur la résolution de conflits, explore, au moyen d’ateliers
présentés en classe, des thèmes tels que le
conflit, les sentiments, la colère, l’empathie,

l’estime de soi, la communication, et l’écoute, tout en apprenant aux élèves les étapes
à suivre et les attitudes à adopter afin de
résoudre leurs conflits de façon pacifique.
Le second volet, axé sur la médiation comme
mode de résolution des conflits, permet de
mettre sur pied, à l’école, un service de médiation dans lequel des enfants, généralement du
troisième cycle, formés et encadrés par des
adultes, agissent comme médiateurs auprès
de leurs pairs lorsque des situations conflictuelles se présentent.
L’idée en soi n’est pas nouvelle. En effet,
depuis le début des années 80, les programmes de peer mediation sont solidement
implantés aux États-Unis, tandis qu’à
Montréal, ils ont fait leur entrée au début des
années 90 ( Rondeau et coll., 1999 ). Parce
qu’il adhère aux principes de la médiation par
les pairs, le programme Vers le pacifique
s’inscrit sensiblement dans la même lignée
que ses prédécesseurs américains. Il a toutefois la particularité, en plus d’avoir été conceptualisé ici même au Québec, d’ajouter à
la médiation par les pairs un volet d’intervention axé strictement sur l’entraînement à
la résolution des conflits interpersonnels.
Ces deux types d’intervention
s’avèrent indissociables si l’on
veut obtenir un effet optimal au
niveau de la réduction de la
violence à l’école. D’ailleurs, le
développement d’habiletés
sociales ainsi que l’élaboration
de stratégies de résolution de
problèmes interpersonnels sont
reconnus comme des facteurs
de protection qui contribuent
à inhiber les comportements
agressifs et qui aident à maintenir des relations satisfaisantes
avec les pairs. En outre, il appert
que les programmes de prévention les plus efficaces sont ceux
qui allient l’apprentissage d’habiletés sociales chez les enfants
à la participation des pairs dans
la résolution de problèmes interpersonnels ( Rondeau et coll.,
1999 ).
Lancé officiellement en 1998
après quatre années d’expérimentation, le programme Vers le

pacifique est maintenant implanté dans des
centaines d’écoles. Son essor a d’ailleurs
mené à la création du Centre international de
résolution de conflits et de médiation
(C.I.R.C.M.), lequel se consacre aujourd’hui
exclusivement à l’implantation et à l’évaluation du programme.

Un voyage dans
les Îles de la Paix
Les besoins en matière de prévention de la
violence n’étant pas uniquement l’apanage
des enfants d’âge scolaire, le programme
Vers le pacifique a été adapté pour les enfants
d’âge préscolaire. L’objectif est de les former,
eux aussi, à la résolution pacifique des conflits interpersonnels.
Ainsi, à l’intérieur de 19 ateliers pouvant
être animés par les enseignantes ou par tout
autre professionnel, les enfants sont invités
à faire un grand voyage dans les Îles de la
Paix. Guidés par Mme Pacifique, ils ont la
chance de rencontrer sur chacune des îles différents personnages qui leur enseigneront de
nombreux trucs pour les aider à vivre en
harmonie avec les autres.
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Par exemple, sur l’Île de la Connaissance
de soi, Mlle Fièredailes attend les enfants
pour les aider à mieux se connaître euxmêmes, à prendre conscience de ce qui les distingue des autres et à respecter les différences
individuelles. Sur l’Île des Sentiments, M.
Toutcœur les éveille aux sentiments pouvant
être vécus par eux-mêmes et par les
autres dans différentes situations.
Puis, sur l’Île de la Gestion des sentiments, grâce à M. Ducalme, ils apprennent des trucs pour les aider à
gérer et à exprimer leurs sentiments de
façon pacifique. Toujours dans ce
grand voyage, Mlle Pie, sur l’Île de la
Communication, amènera les enfants
à développer certaines habiletés de
communication, tandis que sur l’Île
de l’Écoute, l’éléphant Louïe leur montre de bonnes attitudes d’écoute à
adopter dans les situations de mésententes. Enfin, sur l’Île des Solutions
possibles, Millidées les aidera à envisager certaines solutions pacifiques
pouvant être appliquées lorsque des
conflits se présentent.

trouve l’Île de l’Empathie, qui abrite un chien
très rusé : le détective Empathique. Sa préoccupation première est de développer chez les
enfants la considération pour l’autre. Selon
lui, plusieurs indices nous permettent de
comprendre comment l’autre se sent; il ne
suffit plus que de les trouver!

Empathique, l’enfant d’âge
préscolaire?

L’Île de l’Empathie
On ne saurait aborder ces différentes
notions avec les enfants sans mettre
l’accent sur un élément essentiel : la
capacité d’empathie. Si, pour un enfant, prendre conscience de ses propres sentiments est un défi en soi,
prendre conscience de ceux de l’autre l’est
tout autant, sinon plus. Dans des situations
qui lui font vivre certaines émotions, réaliser que l’autre vit des sentiments différents ou
semblables aux siens est loin d’être évident.
Pourtant, la considération pour l’autre crée un
esprit d’ouverture et facilite l’établissement de
relations positives; lorsque des conflits se
produisent, elle favorise le dialogue, elle permet de respecter ce que l’autre vit, d’être à son
écoute et de chercher avec lui des solutions
pacifiques. À l’inverse, l’absence d’empathie
jette plus souvent qu’autrement tout conflit
dans une impasse. Il s’agit donc là d’une capacité incontournable à développer puisqu’elle
cimente entre elles plusieurs autres habiletés
de résolution de conflits.
C’est pourquoi, au préscolaire, le programme Vers le pacifique réserve trois ateliers au
thème de l’empathie. Au cœur du voyage se
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perceptions : « Est-ce que tu pleures de joie
parce que tu reçois un cadeau? », « Est-ce
que tu es triste parce que tu as échappé ton
cornet de crème glacée? »
Les trucs du détective Empathique constituent en fait une démarche empathique en
trois étapes que les enfants doivent adopter.
En plus d’aiguiser leur sens de l’observation pour mieux identifier les sentiments des autres, cette démarche les
encourage à valider leurs perceptions.
Bref, elle leur permet de s’ouvrir graduellement à des perspectives différentes des leurs.

Afin de flairer efficacement la piste de
l’empathie, le détective Empathique enseigne trois trucs aux enfants. D’abord, on doit
observer le corps de la personne. On peut en
effet y découvrir des réactions corporelles,
comme pleurer ou serrer les poings, qui
indiquent une émotion. Ensuite, on doit
regarder autour de la personne. Dans l’environnement immédiat se trouvent parfois
des indices pouvant être rattachés à la réaction émotive. Par exemple, on peut pleurer
(réaction corporelle) parce que l’on reçoit un
cadeau (sentiment de joie relié à un élément
de l’environnement) ou parce que l’on a
échappé notre cornet de crème glacée par
terre (sentiment de peine relié à un élément
de l’environnement). Enfin, après avoir observé le corps de la personne ainsi que son environnement immédiat, il est important de
vérifier auprès de la personne concernée nos

L’enfant d’âge préscolaire est-il réellement capable d’empathie? Les
recherches effectuées par le détective
Empathique et quelques-uns de ses
collaborateurs indiqueraient que oui,
dans une certaine mesure.
L’empathie et la sympathie, comme
déterminants majeurs des comportements prosociaux et altruistes, sont
des notions largement acceptées
parmi les psychologues. Le débat
porte plutôt sur leur origine : innées ou
apprises. La définition de l’empathie
prend d’ailleurs différentes formes
selon les auteurs et leur conception
des choses. Feshbach (1979), par
exemple, distingue trois composantes
de l’empathie : l’habileté à discriminer les
affects, la capacité à prendre en compte la
perspective de l’autre et la sensibilité émotionnelle. Eisenberg et Miller (1987), quant
à eux, la définissent comme étant l’état affectif qui permet, d’une part, d’appréhender la
condition ou l’état émotionnel de l’autre personne et, d’autre part, d’être congruent avec
cet état. Leur méta-analyse met d’ailleurs en
lumière un lien positif, quoique d’une ampleur
modeste, entre l’empathie et la prosocialité.
La capacité d’empathie est souvent liée à
diverses attitudes prosociales comme la
coopération, le partage, le soutien et le réconfort. Selon Iannotti (1985), l’un des meilleurs
prédicteurs de la prosocialité en situation de
laboratoire est la capacité de percevoir l’émotion de l’autre. À ce titre, il ne semble pas
nécessaire de ressentir l’émotion de l’autre
pour que s’amorce un comportement proso-
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cial ou de partage. Il est cependant nécessaire
de la reconnaître.
On peut se demander si l’enfant d’âge
préscolaire est capable de reconnaître des
émotions et de les nommer. Il semblerait
assez aisé pour l’enfant de quatre ou cinq ans
d’identifier visuellement quelques émotions de
base comme la peur, la colère, la tristesse et
la joie (Russell, 1990). Il s’agit d’ailleurs là des
principales émotions traitées dans le cadre du
programme Vers le pacifique au préscolaire.
Il appert toutefois que les enfants seraient
plus habiles avec des mots, c’est-à-dire qu’ils
« comprendraient » les émotions des mots
comme joie, peine, colère, etc., plus aisément que les images les illustrant (Russel,
1990; Vicari et coll., 2000). La surprise, le
dégoût et l’excitation demeurent les émotions
les moins facilement identifiables à cet âge.
Ces capacités langagières à traiter « l’information » de l’émotion ont été vérifiées
dans certaines études. En général, on
demande à l’enfant comment il se sentirait si
telle chose ou telle autre lui arrivait pour
vrai ( histoire racontée où il fait l’objet d’une
provocation, etc.). Quiggle et coll. (1992), par
exemple, ont soumis à plus de 200 enfants de
la 3e à la 6e année qui étaient agressifs,
dépressifs ou adaptés des situations problématiques hypothétiques. Il s’est avéré que
l’émotion ressentie distinguait les enfants
agressifs ou dépressifs des enfants adaptés.
Par exemple, les enfants agressifs ou dépressifs attribuaient beaucoup plus d’intentions
hostiles à autrui, tandis que les sentiments de
tristesse et de colère étaient plus fréquemment nommés par les enfants dépressifs.
Plus près de notre réalité, Zahn-Waxler et
coll. (1994) ont étudié la résolution de
problèmes et l’expression émotionnelle
de garçons et de filles de quatre et cinq
ans, inadaptés (« disruptive ») et adaptés.
Les réponses émotionnelles aux histoires
présentées distinguaient les garçons des
filles. Par exemple, les réponses favorisant
l’émotion de colère étaient particulièrement
élevées chez les filles présentant un haut
score d’inadaptation. D’ailleurs, cette étude
révèle que les réponses sont de moins en
moins prosociales à mesure que le niveau d’inadaptation augmente.
Il est clair que les traits constitutionnels de
l’enfant, son tempérament ainsi que sa façon
de réagir aux stimuli issus de son environ-

nement, ont une importance cruciale dans son
développement et dans ses relations avec
autrui. De même, certaines capacités sociocognitives de l’enfant, notamment au niveau
des stratégies de résolution de problèmes,
viennent jouer un rôle important au niveau de
son adaptation sociale. Par exemple, tout
enfant qui éprouve de la difficulté à faire
preuve d’empathie et à percevoir correctement les actions des autres, peut leur prêter
plus souvent qu’autrement des intentions
hostiles. Il lui sera donc plus difficile de
générer des solutions adéquates lorsque des
situations conflictuelles se présenteront
(Bowen et Laurendeau, 1996).
À ce titre, l’empathie revêt une importance capitale dans la qualité des relations
que l’enfant établit avec autrui. Il n’est donc
jamais trop tôt pour éveiller l’enfant à l’importance de se mettre à la place de l’autre afin
de comprendre ce qu’il peut vivre. Il s’agit là
de la pierre d’assise de plusieurs autres
habiletés sociales. Comme le dirait le détective Empathique :

« L’empathie?
C’est élémentaire,
mon cher
Watson! »
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Pour de plus amples informations sur le
programme Vers le pacifique, visitez le
www.circm.com ! ■
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LES HABILETÉS SOCIALES DES UNS …
C’EST AUSSI L’AFFAIRE DES AUTRES!
Isabelle Vinet, M.Sc., consultante au Centre de Psycho-Éducation du Québec,
et Claire Gascon Giard, M.Sc., directrice générale, Centre de Psycho-Éducation
du Québec

D’une manière générale, depuis une vingtaine d’années, les résultats de la
recherche sur l’impact des comportements agressifs en bas âge convergent :
une action précoce et intensive est nécessaire afin de minimiser les conséquences négatives de ces derniers.
Le message est clair : travaillons activement et de manière concertée auprès
des jeunes enfants afin qu’ils apprennent à reconnaître leurs émotions. Ils
en viendront ainsi à identifier les frustrations qui les sous-tendent, à
développer des moyens d’y faire face sans perdre le contrôle. C’est, entre
autres, par cette nouvelle conscience des émotions que l’enfant augmentera
sa capacité à se soucier du bien-être des autres.
n parallèle, soutenons l’enfant dans
l’adoption de stratégies de résolution
de problèmes non agressives et suffisamment concrètes pour qu’il en constate le
bien-fondé. Une partie du défi que constitue
l’acceptation sociale se situe dans la prise de
conscience chez l’enfant que, pour continuer
à faire partie de son groupe d’appartenance,
il a avantage à se comporter selon les normes
sociales admises par l’ensemble d’un milieu de
vie. En contrepartie, un véritable travail de
promotion des forces de l’enfant en difficulté se doit d’être entrepris de la part des différents acteurs qui veillent à son bien-être.
L’objectif : reconstruire une image positive
de l’enfant en difficulté de manière à éviter
qu’il soit rejeté de son groupe de pairs. Les
moyens : un entraînement intensif des habiletés sociales en groupe et un travail… en
coulisses.

E

Apprendre à devenir un être
apprécié des autres : une
décision et un défi quotidien

des compétences mentionnées au tableau1.
TABLEAU 1
LES PRINCIPALES HABILETÉS SOCIALES

1
Initier correctement les
interactions

2
Apprendre à résoudre
les problèmes

3
Reconnaître et exprimer
ses sentiments

4
Inhiber les comportements
perturbateurs

Les enfants en situation de rejet social présentent souvent des lacunes importantes au plan
* Le programme Fluppy est un programme de promotion des compétences sociales au préscolaire qui a été développé par le Centre
de Psycho-Éducation du Québec.
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Les programmes de promotion des habiletés sociales visent principalement,
par un entraînement régulier, à semer
l’idée chez les enfants que les gestes
empathiques sont « payants ». On tente
ainsi par différents moyens de leur donner envie, en situation conflictuelle, de
troquer les gestes agressifs contre des
stratégies pacifiques de résolution de
problèmes.
Le programme Fluppy* a été développé, il y a une dizaine d’années, de manière
à offrir une application concrète qui soutienne cette visée. À l’intérieur des activités proposées, on met en évidence les
attitudes gagnantes à envisager en faisant
participer les enfants à une démarche
active de recherche de solutions. Il s’agit ensuite d’allouer le temps nécessaire
à la pratique efficace de ces nouvelles
habiletés afin qu’ils les intègrent à leur
banque de stratégies déjà existante.
L’entreprise n’est pas simple. Si les
enfants ne sont pas convaincus qu’il est
véritablement intéressant de « demander
avant de prendre un jouet », «d’accepter de
le partager » et « d’attendre leur tour » avant
de pouvoir le récupérer de nouveau, pourquoi
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adopteraient-ils ces nouvelles attitudes?
Une partie de la réponse se situe certainement dans le fait que, à la suite de la
dite activité, les attitudes proposées sont
rappelées, soutenues et renforcées… quotidiennement. Il serait bien fantastique qu’une
simple discussion puisse arriver à mettre fin
une fois pour toutes aux réponses agressives et aux pertes de contrôle. Or, on sait
pertinemment que d’en parler n’est pas suffisant. Il faut travailler à relever le défi de
faire pratiquer régulièrement les habiletés
apprises afin que les enfants en saisissent
l’utilité. C’est lorsque les enfants auront
obtenu ce qu’ils voulaient après avoir fait
une demande – et qu’en prime ils auront
reçu un beau sourire et l’approbation de
l’adulte – que « bien se comporter » prendra
tout son sens.
L’idée est de faire prendre conscience aux
enfants que les habiletés enseignées suscitent
de l’attention positive. On pourra parler de
généralisation des acquis lorsque les enfants,
en situation de conflit, par exemple, feront le
choix d’utiliser une stratégie pratiquée. Les
stratégies indiquées au tableau 2 sont à mettre de l’avant à cette fin.

plantation. Les résultats, accessibles au cours
des deux prochaines années, nous permettront
de mieux identifier les conditions gagnantes
à mettre en place pour optimiser les bienfaits
du programme.

TABLEAU 2
LES FORMES DE RÉINVESTISSEMENT

FÉLICITER
LES ENFANTS QUI
DÉMONTRENT DES
COMPORTEMENTS ALLANT
DANS LE SENS ATTENDU

REPRENDRE LES ENFANTS QUI
DÉMONTRENT DES
COMPORTEMENTS CONTRAIRES
AUX HABILETÉS ENSEIGNÉES

Agir sur le regard des autres
et mettre ces derniers
à contribution
Il n’est souvent pas suffisant de travailler
à développer les habiletés sociales d’un enfant
en difficulté afin de faciliter son intégration
sociale. La perception négative que les autres
ont de cet enfant est un élément très puissant
pour le maintenir à l’écart. Afin de mettre
toutes les chances du côté de l’enfant, nous
en sommes actuellement à évaluer l’impact
d’une nouvelle composante du programme
Fluppy.
De fait, le programme de promotion des
compétences sociales Fluppy fait présentement l’objet d’un vaste projet d’évaluation
dont l’un des objectifs est de mesurer l’impact
de ce programme selon l’intensité de l’im-

INTÉGRER DES
ACTIVITÉS
DE RETOUR

FAIRE
APPEL
À LA MÉMOIRE

Ainsi, l’une des nouvelles composantes
évaluées consiste à accentuer la pratique
des habiletés à développer par le biais d’un
travail en dyades ( pairage d’un enfant compétent et d’un enfant en difficulté ). On
sait que cette modalité permet davantage
la mise en valeur et la reconnaissance
des compétences des enfants en difficulté. Le défi consiste ensuite à faire valoir les forces identifiées chez cet enfant
à toute la classe. Par exemple, l’enfant qui
demande à son compagnon de se dépêcher de manière à ne pas manquer le
départ de l’autobus démontre un réel
souci pour le bien-être d’autrui et mérite
toute notre appréciation. Dans le même sens,
lorsque les enfants questionnent leur enseignante sur les raisons qui motivent l’ab-

sence d’un des leurs, ils nous prouvent qu’ils
sont bel et bien des êtres empathiques en
devenir…
L’enseignante devrait alors se féliciter
du sentiment d’appartenance qu’elle a su
créer en accordant une place privilégiée à de
telles attitudes altruistes.
Il s’agit de nommer haut et fort ces dernières, de leur donner une tribune qui viendra contrecarrer, de par son poids, les effets
néfastes de l’image négative que les autres
entretiennent (voir tableau 3).
Un engagement actif et intensif de l’adulte
est essentiel à ce que l’enfant moins habile
socialement redevienne perçu comme étant
un ami potentiel, un partenaire de jeu à
choisir, quelqu’un d’apprécié et de recherché
socialement. L’un des plus beaux cadeaux que
TABLEAU 3
ÉTABLIR OU RÉTABLIR
DES INTERACTIONS POSITIVES
ENSEIGNER LES
HABILETÉS SOCIALES
FAIRE PARTICIPER
LES PAIRS
AU PROCESSUS

l’on puisse faire aux enfants est assurément
cette porte que l’on tient ouverte pour eux…
celle de l’acceptation sociale de la part de
leurs pairs. ■
Vol. 41 no 3 •
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Les
chaudoudoux
:
des gestes et des paroles agréables
Claire-Élise Tremblay, conseillère pédagogique en adaptation scolaire, Commission scolaire des Affluents

L’empathie est une habileté qui se traduit par un souci de
l’autre, de son bien-être et de ses sentiments. Les gestes
empathiques favorisent une meilleure intégration et acceptation des pairs. De plus, favoriser l’émergence des gestes
empathiques dans nos classes permet la promotion des
habiletés prosociales chez les enfants. La démarche proposée est une animation d’un conte, Le conte chaud et
doux des chaudoudoux de Claude Steiner (Steiner, 1995).

LE CONTE
Il s’agit d’un conte presque magique qui, une
fois animé et réinvesti dans le quotidien, permet d’encourager les gestes empathiques,
leur éclosion et leur valorisation.
Brièvement, cette histoire raconte qu’il y
a très longtemps, tout le monde avait à sa
naissance un sac rempli de chaudoudoux.
Les chaudoudoux étaient gratuits et inépui-
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sables. Lorsque quelqu’un
en recevait un, il se sentait
chaud et doux de partout.
La sorcière du village, mécontente de l’effet positif
des chaudoudoux et du
faible état des ventes de
ses potions magiques,
sème le doute dans le village : les chaudoudoux
sont peut-être épuisables!
L’inquiétude gagne le village et les dons de chaudoudoux se font de plus
en plus rares. Manquant
de chaudoudoux, les gens
dépérissent, se ratatinent
et quelques-uns en meurent même. L’effet évident
de cette dernière conséquence remet la sorcière Belzépha au travail. Elle invente donc
un autre plan maléfique : les froids-piquants.
Ces derniers sont semblables aux chaudoudoux. Toutefois, lorsqu’on en reçoit un, on
devient hargneux et malheureux, mais ils
valent mieux que rien et ils empêchent de
mourir. La vie au village devient bien triste. La
fin de l’histoire étant plus philosophique, il

faudra l’adapter pour nos élèves du préscolaire. Voici une fin qui peut convenir. Les
enfants, avec l’aide de Julie Doudoux (une
femme qui n’a pas entendu parler du manque
de chaudoudoux et qui en donne à profusion),
vont voir le juge. Ils veulent savoir s’ils ont
droit de donner des chaudoudoux et s’ils en
manqueront. Le juge statue que la sorcière a
menti et que tout le monde peut donner des
chaudoudoux et qu’ils n’en manqueront
jamais.

LE SECRET DES CHAUDOUDOUX
L’animation, suite au conte, sur le sens réel des
chaudoudoux et des froids-piquants, permet
des changements intéressants dans la classe.
Cette animation peut prendre la couleur que
l’enseignante souhaite lui donner.
VOICI QUELQUES SUGGESTIONS :
À la fin de l’histoire, on révèle aux enfants le
secret des chaudoudoux : les chaudoudoux
sont des gestes et des paroles agréables qui
rendent les autres chauds et doux. On invite
chaque enfant, à tour de rôle, pour lui dire un
mot gentil, lui faire un compliment, une
caresse, un sourire, une invitation au coin
blocs… et on lui demande s’il se sent chaud
et doux lorsqu’on lui dit ces mots ou que
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l’on pose ces gestes. On peut amener un
enfant à dire ce qu’il aime chez un autre
enfant, si nous connaissons les alliances du
groupe. L’important, c’est que chacun reçoive
un chaudoudoux ( geste ou parole agréable)
et qu’il l’apprécie. Dans le cas des gestes doux,
il est également essentiel d’agir comme modèle et de demander à l’enfant qui reçoit s’il
veut une caresse de nous. Dans l’affirmative,
il faut s’approcher de lui doucement. On
explique aux enfants que parfois, une caresse
non désirée ou trop brusque se transforme en
geste désagréable. On pourrait aussi, après
avoir donné plusieurs exemples, placer les
enfants deux par deux et leur donner comme
consigne de demander à leur pair quel type de
chaudoudoux il préfère. Au moment de
l’échange de chaudoudoux, les enfants verbaliseront sur le plaisir de donner un chaudoudoux et d’en recevoir un en retour. Afin
de mettre en relief le plaisir de donner, on
peut questionner les enfants : « Comment te
sens-tu lorsque tu donnes un chaudoudoux? ».
Chaque enfant pourrait dessiner son chaudoudoux préféré. Une fois le dessin terminé,
l’enfant l’expliquerait aux autres afin qu’il
prenne tout son sens. Ses pairs pourraient lui
poser des questions afin de s’intéresser à lui
et à ce qui lui fait plaisir. L’enseignante peut,
par cette activité, souligner que le fait de
poser des questions aux autres sur ce qu’ils
font ou ce qu’ils aiment, est en soi un chaudoudoux. Quand les autres s’intéressent à
nous, on se sent important. Quand on a le
goût d’avoir des amis, on les écoute quand ils
parlent afin de leur poser des questions pertinentes. Une fois que tous les enfants ont
présenté leurs dessins, ceux-ci peuvent être
mis dans un coin particulier pour en faire le
mur des chaudoudoux, qui pourra être bonifié
avec le temps. Certaines enseignantes ont fait
des activités du type bricolage avec de la
ouate et des cure-dents. Laissez aller votre
imagination.
Rappelez-vous que même s’il s’agit d’une
animation, le succès de ce concept est le réinvestissement quotidien. Afin d’augmenter
les gestes empathiques dans la classe, valorisez les chaudoudoux lorsqu’ils surgissent,
félicitez les enfants qui posent de bonnes
questions et qui s’intéressent aux autres,
offrez des modèles de bonnes questions, mais
résistez à votre premier réflexe de les poser
vous-même…demandez plutôt qui aurait le

goût de poser ces questions aux amis.

LES FROIDSPIQUANTS : UNE
INTRODUCTION
AUX GESTES DE
RÉPARATION
Les froids-piquants sont
des gestes ou des paroles
désagréables. Afin de
faire comprendre ce concept aux enfants, on peut
utiliser les jeux de rôle.
On choisit un enfant qui
viendra défaire notre
construction devant les
autres et la réplique de la
« victime » sera : « Tu me
fais un froid-piquant ».
Amener les enfants à
voir ce que l’enfant « agresseur » pourrait faire
pour réparer son geste.
La notion du chaudoudoux réparateur sera
alors introduite. Les jeux
de rôle diversifiés permettront aussi de faire
ressortir les chaudoudoux qui sont en quelque
sorte des conséquences
logiques d’un geste désagréable, comme coller
un dessin déchiré, en faire un autre pour
réparer, ou soigner une blessure. On peut
alors proposer aux enfants une nouvelle façon
de faire. Après un froid-piquant, un chaudoudoux peut être demandé par l’enfant
« victime ». Ce geste de réparation permet à
l’enfant « victime » de reprendre un rôle plus
affirmatif, et à l’enfant « agresseur » de restaurer son estime de soi en effectuant un
geste agréable. Si l’enfant « agresseur » est
souvent le même, c’est aussi l’occasion pour
l’enseignante de mettre des conditions au
retour de l’enfant dans le groupe (tu reviens
une fois que tu as terminé le dessin de Maria)
et de permettre un retrait préventif lorsqu’il
doit fabriquer ou dessiner quelque chose.

LES PARENTS, DES ALLIÉS
Une telle démarche est encore plus fructueuse
lorsque les parents sont mis au courant de
l’histoire, de la « traduction » que nous en

avons faite et surtout des actions concrètes
qu’ils peuvent poser à la maison. Le prêt du
livre, une lettre explicative expliquant la
démarche permettraient une plus grande
congruence dans nos interventions.
Rappelez- vous que plus on encourage les
chaudoudoux, plus ces derniers se multiplient! ■
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Tendresse
sur Internet
Gisèle Chauret-Brulé, enseignante à la Commission scolaire des Draveurs

« Moi aussi, je pense à toi, ma petite puce. »
« Quelle belle surprise, ce petit message d’amour, mon beau David! »
« Je travaille en regardant ton joli sourire sur une photo, ma grande. »
Voilà quelques exemples de textes que je lis régulièrement en classe depuis maintenant cinq ans. Eh oui, de
plus en plus d’enfants communiquent avec leurs parents par l’entremise du courrier électronique. Un jour,
Alexandra a reçu un petit mot de sa grand-maman qui habite à Amos, en Abitibi. Pour elle, c’était de la vraie
magie! Le lendemain, Jacob recevait une carte postale virtuelle, accompagnée d’une jolie musique classique
« que papa adore... ».

ée spontanément à la suite de
la publication de la première
page Web de notre école en
1998, cette expérience de communication s’est avérée tellement positive
qu’elle s’est transformée, graduellement, en activité affichée à l’horaire
durant une bonne partie de l’année.
Toutes les occasions sont bonnes pour
envoyer un message à papa, maman
ou grand-maman ( « C’est elle qui a
Internet à la maison... ») : la première
photo numérique prise dans les ateliers, une petite crise d’ennui, Noël,
l’anniversaire de papa, la Saint-Valentin
pour n’en nommer que quelques-unes.
L’idée est d’abord lancée aux parents à la rencontre d’information avant
la rentrée. Si l’aventure les intéresse, je
les invite à m’écrire leur adresse électronique ou celle d’une personne très
proche de l’enfant s’ils n’ont pas accès

N
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«

Le courriel à la

maternelle? Une activité
source de plaisir
et d’apprentissage,
d’enthousiasme et de
tendresse, une activité
à garder affichée à
l’horaire de ma classe.

»

à Internet. J’enregistre le tout dans mon carnet d’adresses en attendant qu’un déclencheur se manifeste. J’explique aussi aux
parents que, la plupart du temps, ce sont des
élèves de sixième année qui écriront les messages dictés par les enfants.
En effet, pour moi, l’aide des grands est
indispensable pour que cette expérience de
communication soit satisfaisante pour l’enfant, et pour que l’activité se déroule sans
ralentir le rythme du fonctionnement de la
classe. L’enfant a nécessairement besoin
d’un coup de pouce sur le plan technique, sur
le plan de la formulation de son message et
parfois, pour choisir la photo ou le dessin
qui accompagnera le texte. Ayant la chance
d’enseigner dans une école où le parrainage
est fortement encouragé, je peux compter sur
la collaboration de deux ou trois grands
élèves à chaque récréation de l’avant-midi.
Lorsque les enfants ont un projet plus spécifique ( ex.: envoi d’une carte pour la SaintValentin ), nous utilisons notre période au
laboratoire d’informatique, et plusieurs parrains et marraines assistent alors les enfants.
Afin d’outiller les grands dans leur travail, je
les rencontre vers la fin du mois de septembre pour une courte période de formation. En
plus de la partie technique, je m’assure qu’ils
comprennent bien leur rôle d’accompagnateur
: ils doivent absolument respecter le contenu du message et laisser l’enfant réaliser
tout ce qu’il peut faire lui-même.
Cette année, les premiers courriels ont été
envoyés aux parents dès le début du mois
d’octobre. En regardant sa photo, prise dans
l’atelier de construction, un enfant timide
me manifeste le désir de la montrer à ses pa-

rents. Je lui parle alors de la possibilité de
l’envoyer à la maison en utilisant l’ordinateur.
Il n’en faut pas plus pour susciter son enthousiasme. L’après-midi même, durant la
période de détente, je l’invite à produire un
petit message qui accompagnera sa photo. Et
le tour est joué! Une fois tous les camarades
réunis, Louis raconte son expérience... Immanquablement, les besoins fusent... Et voilà
un nouveau projet qui se met en branle.
Le courriel à la maternelle est une activité
que je qualifie d’ouverte, signifiante et tellement riche en apprentissages de toutes sortes.
Une activité reliée, de près ou de loin, à
toutes les compétences du programme. Une
activité authentique qui permet aux enfants
de communiquer leurs émotions et leurs sentiments, mais aussi leurs besoins et leurs
idées. Une activité qui favorise la prise de
conscience de l’écrit dans ses deux volets : la
production d’un message et la lecture de la
réponse du récepteur. Une activité qui contribue à faire vivre des moments tendres
entre l’enfant et ses parents. Cela me semble encore plus précieux dans ce contexte de
maternelle à temps plein dans lequel certains

quittent maman et papa à 7 h pour ne les
revoir qu’à 17 h 30. Les parents apprécient
énormément! Me basant sur les nombreux
témoignages qu’ils m’adressent et sur les
commentaires que j’entends des enfants en
classe, j’en arrive à constater que cette activité amène les enfants à se décentrer, petit
à petit. Dans les réponses des parents ou au
moment d’échanges sur le sujet à la maison,
ils découvrent les sentiments agréables qu’ils
font naître chez leurs parents. C’est une expérience qu’ils ont le goût de recommencer en
répétant l’activité ou en trouvant d’autres
façons de leur faire plaisir. Cela leur permet
également de s’intéresser à la réalité quotidienne de leurs parents : « Où étais-tu papa
quand tu as lu mon message? », « Que fais-tu
à ton travail maman? » Tout comme moi, les
parents sont de plus en plus témoins de gestes empathiques posés par leur petit trésor.
Voilà, pour moi, un effet possible de l’activité dans le développement de l’enfant. Le
courriel à la maternelle? Une activité source
de plaisir et d’apprentissage, d’enthousiasme
et de tendresse, une activité à garder affichée
à l’horaire de ma classe. ■
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« être cher »

Anne Chateauneuf,
enseignante à la Commission scolaire Marie-Victorin

L'article qui suit fut publié le mercredi 18 décembre 2002 dans le
quotidien LA PRESSE sous la rubrique « LE PLAISIR DE DONNER ».
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Mousse-TICs

Exploration des TICs

Francine Salvas, enseignante à la Commission scolaire des Patriotes

Ko en stock
Des Go, des Ko
et des Mo
Ces petits mots
barbares sont des
unités de mesure qui
chiffrent la capacité de mémoire de votre ordinateur ou la
mémoire requise par un fichier, un logiciel ou
une application.
Tout comme les grammes et les kilos nous
servent à évaluer le poids dans notre vie de
tous les jours, le Ko, le Mo et le Go nous
renseignent sur le poids « informatique ».
Le bit est la plus petite mesure informatique, et huit bits forment un octet. Audessus de l’octet, on trouve le kilo-octet, ou
Ko, qui comporte mille octets. Le mégaoctet, ou Mo, contient mille kilo-octets, et le
giga-octet, ou Go, vaut mille méga-octets. Le
téra-octet, ou To, existe, mais il n’est pas à la
portée de nos ordinateurs domestiques.
L’organisme mondial de standardisation
(IEEE) est à l’origine de ces standards qui
sont respectés par tous les constructeurs de
disques durs. Vous entendrez peut-être dire
qu’un Ko égale 1 024 octets ou qu’un Mo
égale 1048000 octets puisque la confusion
règne encore entre l’ancienne définition et la
nouvelle définition métrique internationale.
Pour vous situer dans un ordre de grandeur,
sachez qu’une disquette conventionnelle peut
contenir autour de 1,44 Mo, qu’une disquette
Zip stocke de 100 à 250 Mo, qu’un cédérom
engrange de 650 à 700 Mo, et que le disque
dur d’un ordinateur domestique a une capacité de quelques Go à plusieurs dizaines de Go.
Il est utile de savoir qu’en langue anglaise,
octet se dit byte, ce qui donne le gigabyte
(Gb), le kilobyte (Kb), le megabyte (Mb).

Les types de mémoire
Votre ordinateur fonctionne avec plusieurs
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types de mémoire qui conservent l’information de manière temporaire ou permanente.
En voici quelques-uns :
La mémoire vive MEV, ou RAM en langue
anglaise (random access memory), est de loin
la plus importante. C’est une mémoire à
stockage temporaire qui s’active lorsque
votre ordinateur fonctionne pour maintenir
le système d’exploitation et les applications
utilisées, ou pour créer votre espace de travail. Elle s’apparente à notre mémoire à court
terme. Elle vous permet d’utiliser plusieurs
applications à la fois, de vous promener d’une
à l’autre instantanément en déménageant
de l’information.
Pour pouvoir utiliser plusieurs fonctionnalités à la fois sans se buter sur une mémoire
saturée, et pour bénéficier d’une bonne vitesse
de fonctionnement, il est recommandé de
disposer d’un minimum de 64 Mo de mémoire
vive.
La mémoire vive se désactive lorsque votre
ordinateur est éteint; si vous n’avez pas
enregistré votre travail, il est perdu définitivement.
Voici comment procéder pour connaître
la quantité de mémoire vive installée dans
votre ordinateur.
• POUR LE PC : sur le bureau, cliquez sur
« Poste de travail », puis sur « Propriétés »,
sous l’onglet « Général », la quantité de
mémoire vive dont vous disposez s’affichera sous « Ordinateur ».
• POUR LE MAC : cliquez sur la pomme du
bureau, glissez sur «À propos de votre ordinateur », et regardez le résumé de l’utilisation de la mémoire virtuelle.
La mémoire de masse, logée dans le disque
dur, permet le stockage durable de données
en grande quantité. Cette mémoire prend
en charge tous les types de documents enregistrés. Ces données peuvent être modifiées

ou effacées par l’utilisateur. Elles se conservent même si l’ordinateur est hors tension.
Parallèlement au disque dur, d’autres
supports peuvent aussi servir à stocker des
données – la disquette traditionnelle, la
disquette Zip, le cédérom inscriptible – et
ainsi ménager l’espace mémoire sur votre
disque dur. La capacité actuelle des disques
durs varie de 40 Go à 100 Go.
La mémoire morte MEM, ou ROM en
langue anglaise (read only memory), contient
les instructions de démarrage; son contenu
peut être consulté mais ne peut être modifié ou effacé. C’est la seule mémoire dont on
peut oublier l’existence.
La quantité de mémoire vive de votre ordinateur et sa capacité de stockage facilitent le
travail. Il est important d’en avoir plus que
moins à sa disposition et d’en connaître les
limites quand vient le temps d’exécuter une
tâche, de télécharger un logiciel, d’ajouter une
application ou d’acheter un cédérom. ■
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En tant que membres du comité de
l'AÉPQ de la région de l'Outaouais,
nous sommes fiers de vous annoncer
que notre site est maintenant en ligne.
Depuis le temps que nous y pensions! Il
est maintenant virtuellement accessible
grâce à une de nos membres Marie
Burroughs-Jobin.
Visitez-le, écrivez-nous et dites-nous ce
que vous en pensez. Vous pouvezaussi
nous faire des suggestions et même
nous proposer des articles.

Longue vie à ce formidable
outil de communication!

Claire Maltais
Présidente de l'AÉPQ pour la région 07

www.aepq07.net

Boutique-à-TICs

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

Après le bogue,
le blogue…,

sans blague
Le blogue n’est pas le titre d’un nouveau film d’horreur, ni un nouvel insecte ravageur.
e blogue existe depuis un bon moment,
mais il a connu un essor phénoménal après le 11 septembre 2001 et, plus
récemment encore, à la suite du conflit en
Irak. Sa formule permettant l’échange rapide d’informations, il a gagné la faveur des
internautes désireux de s’éditer facilement
sur la Toile. Le blogue est maintenant en
pleine expansion dans les pays francophones.
Le mot blogue nous vient du terme anglais
Weblog; il a été créé par l’Office de la langue
française, qui s’est inspiré du mot bogue.
Pour faire plus élégant, certains emploient
les termes carnet virtuel ou blogue-notes; le
terme joueb (contraction de journal Web)
est fréquemment rencontré en France.
Si la création d’un site ou d’une page Web
vous rebute techniquement, le blogue est
peut-être pour vous.

L

De quoi s’agit-il ?
Le blogue est un genre de site qui tient à la
fois du magazine, du carnet de notes, du
journal de bord et du journal intime. On y
trouve des anecdotes, des témoignages, des
opinions, des liens et quelques photos sur
les plus sophistiqués d’entre eux. Le blogue
s’apparente beaucoup à une page personnelle,
mais sa présentation est plus sobre et son propos plus spontané. Comme il est très facile à
créer, il est évolutif et à la portée de ceux qui
désirent mettre le pied sur la Toile.
La création d’un blogue n’exige ni compétence technique ni équipement particulier. Il
suffit de trouver un site d’hébergement et de
vous enregistrer. Moyennant l’acceptation

25

d’un petit bandeau publicitaire, votre hébergement sera gratuit et vous aurez à votre
disposition toutes les fonctions et outils
nécessaires pour créer votre blogue en moins
de cinq minutes. Techniquement, la mise à
jour est tout aussi conviviale et ne prend
que quelques instants à partir de n’importe
quel ordinateur branché.
Ses applications peuvent être précieuses
pour l’enseignante désireuse d’éditer rapidement et sans douleur le compte rendu
d’un projet pédagogique personnel, le cheminement d’un projet d’élèves, un journal
de classe ou tout simplement ses réflexions
personnelles. Ses élèves peuvent même y
être associés.
Les blogues sont habituellement regroupés par thématique ou champ d’intérêt,
ils sont très prisés par les enseignantes
états-uniennes.
Comme pour les sites et les pages sur la
Toile, ils couvrent une infinité de sujets
allant du pire au meilleur. Des moteurs de
recherche particuliers aux blogues comme
http://www.daypop.com/ vous facilitent la
recherche par mot clé.
Les moteurs les plus efficaces sont majoritairement de langue anglaise, mais la popularité croissante du blogue de langue française
pourrait accélérer le développement des petits
moteurs actuels.

Pour voir de quoi il en retourne et peut-être
même vous bloguer, allez faire un tour sur
MonBlogue.com, un site d’hébergement
québécois francophone.
http://monblogue.branchez-vous.com/info/index.php du portail québécois
Branchez-vous.com. ■
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art stram gram
L’art et l’enfant

La reine
rouge
Raconté et illustré par Philippe Béha
Éditions Les 400 coups, collection Monstres,
sorcières et autres féeries
Marie Bletton, auteure et animatrice en art
et littérature jeunesse, Montréal

Il est des albums pour enfants que bien des adultes devraient lire. Celui-ci en est un. Pourtant, lorsque mon
choix s’en est allé vers La reine rouge de Philippe Béha, la guerre en Irak n’avait pas encore éclaté.
Vous l’avez deviné, la reine rouge n’est pas tout à fait la reine des fourmis, car si ce livre parle de royaumes,
il parle aussi de destruction et de la folie d’un seul être…
AHHHHHHHGGRRRRRR!
Vous avez dit violence?
La guerre, me direz-vous… on en est saturé.
En ce 27 mars 2003, date à laquelle je fignole
les dernières lignes de cet article, des gens
meurent sous les bombes et les missiles alors
que des soldats avancent avec leurs chars,
implacablement.
Tiens? Serions-nous déjà dans le royaume
de la reine rouge?
La reine rouge vit dans une forteresse
rouge, vraiment rouge.
Elle ne tolère que cette couleur et dévore
ce qui ne l’est pas, animée par sa colère et sa
soif de domination. Elle pousse d’énormes
ahhhhhgrrrr qui font trembler et menacent la
planète toute entière… même le ciel!
Elle finit par fatiguer son armée, qui ne
trouve plus rien pour la contenter et, de rage,
elle mange sa propre forteresse, rouge.
Mais que se passe-t-il? Aurait-elle soudain
peur d’être seule, seule comme un bouchon en

haut de sa tour?
Ce qui l’effraie, c’est le ciel gris qui devient
tout noir et se déchaîne si violemment qu’il
entraîne la reine rouge dans ce déluge, au
fond des mers. La paix serait-elle revenue?
Ou… l’atmosphère est-elle trompeuse?
Sans doute, car la dernière page nous laisse
croire que quoi que l’on fasse, la menace
plane toujours1.
Cet album est violent, agressif, effrayant,
dérangeant sans doute, mais il traite du
« méchant ». Ce « méchant », nous le savons,
est enfoui en chacun de nous, et en grandissant nous apprenons à le contrôler, à
l’utiliser à bon escient.
Car notre message doit être clair pour les
enfants. Nous avons le droit d’être en colère,
voire agressifs ou méchants, mais uniquement
si nous avons une bonne raison d’exprimer ces
accès d’humeur 2.
Rappelez-vous le doudou méchant de
Claude Ponti découvrant justement qu’il est

1. Voir Grosse colère de Mireille D’Allancé
2. Voir Le nuage bleu de Tomi Ungerer, dont la fin laisse passer un message identique.
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méchant parce qu’une de ses plumes est
en fer et qu’elle lui fait mal ( il la découvre à
l’avant dernière page et fait plein de « bêtises méchantes » avant ).
La reine rouge, héroïne cruelle de notre
album, pousse ses instincts destructeurs à
l’extrême. Elle n’a ni amour ni compassion. Elle
n’est qu’intolérance, haine et racisme. Elle
commande pour détruire et non pour construire. Une mégalo parano. La bêtise même.

Symboles
Philippe Béha use de symboles tout au long
de l’histoire.
La couleur rouge tout d’abord. Rouge qui
pourrait être identifié à la chaleur. Rouge, la
couleur du feu. Mais ici, nous reconnaissons
le rouge de la colère. C’est rouge froid, sous
un ciel froid.
Rouge. Une couleur qui ouvre l’appétit
( pourquoi croyez-vous qu’il y a tant de rouge
chez McDo? ).
Autre symbole : la gestuelle très théâtrale
de la reine, que vous pouvez exploiter pour
mimer le sentiment de colère et de haine :

art stram gram
bras en l’air, torse bombé (tellement qu’elle en
perd un bouton), langue et dents découvertes
comme chez un carnassier.
Pour accentuer le caractère implacable de
cet être menaçant, Philippe Béha l’entoure de
flèches, de lignes brisées et de petits soldats
affublés de masques d’animaux prédateurs ou
qui le sont devenus tel ce cochon ouvrant une
gueule de chien-loup.
Picasso lui-même usait de cette technique
pour se «venger» des femmes en leur donnant
des angles particulièrement pointus.
Et quelle couleur pour la paix? Le bleu
bien sûr. Le même bleu qu’au début, mais
cette fois il est vivant (la mer a des petits
moutons, elle bouge). Ce symbole est renforcé
par la présence de l’oiseau planant au-dessus
de la tour rouge, animal fragile mais protégé
par sa hauteur.
Enfin, dernier symbole, les petits poissons
multicolores aux motifs multiples, réunis
dans un aquarium. Des petits survivants du
monde de la terreur, symbole de la multitude
des races et de l’unicité de chacun.

Quel rouge pour la reine rouge?
Par un heureux hasard, j’ai découvert un
petit livre intitulé Rouges, du matin au soir
(Éditions Autrement). Cet imagier d’art nous
révèle toutes les nuances de rouges possibles :
écarlate, cramoisi, sanguin, rouge de garance,
vermillon, corail, rubis. Certains rouges sont
d’origine minérale, d’autres d’origine végétale
ou animale. Tout est dans ce petit livre.
Au risque d’avoir les yeux qui « voient »
rouge, c’est le moment opportun de travailler
avec un nuancier de couleur. Pourquoi ne
pas vous procurer des échantillons de pein-

ture (dans un magasin d’articles de bricolage)
pour éveiller les enfants à toutes les nuances
possibles d’une même couleur.
En activité peinture, c’est facile. Partez de
votre rouge basic et faites l’expérience
d’ajouter peu à peu du jaune pour aller vers
l’orange. Choisissez un motif simple (cercle,
poisson, corps de chenille..) et remplissez-le
au fur et à mesure de lignes verticales qui
montreront à l’enfant comment il fait évoluer
son rouge vers l’orangé. Vous obtiendrez un
motif en dégradés. Reproduisez la même expérience à partir du rouge, en ajoutant du
bleu pour violacer votre rouge.
En même temps cette activité servira à
mesurer la capacité de l’enfant à contrôler un
geste, un dosage dans sa motricité fine.

sant que celui des photos de magazines.

Pas la guerre à tout prix
Bien évidemment, ce livre nécessite un accompagnement. Vous ne pourrez pas le refermer sans au moins débattre de certains points
avec les enfants. Ne serait-ce que la fin nous
incitant à croire que même sous l’eau, on
pourrait craindre les menaces de la reine
rouge.
Certains auront besoin d’être rassurés,
d’autres voudront peut-être continuer à crier
AAHHHHHGRRRR!
Dans tous les cas, la reine rouge, comme
un enfant en colère, saura attirer votre
attention…
C’est bien ce qu’elle voulait, non? ■

Photomontages
Les techniques utilisées dans ce livre sont
variées : gouache, crayons de couleurs, collages (photos ou lettres), papier déchiré.
Ensemble, elles donnent à l’album un aspect
surprenant.
Le crayon, par exemple, est souvent utilisé
comme « gribouillis », diraient les enfants, et
il donne un certain mouvement autour des
personnages. Il indique aussi, sous la forme de
petits nuages, la colère de la reine.
Les photomontages, quant à eux, me semblent un point de départ intéressant pour
des ateliers. Philippe Béha a pris soin de
mélanger les matériaux pour les masques
des soldats, par exemple. La tête de loup est
surmontée d’une sorte de petit casque en
métal (sans doute la photo d’un bijou),
et il en est ainsi de tous les autres ???.
Le métal contribue à l’aspect « froid » de la
scène, et il incarne l’armure des soldats.
Sortons des masques traditionnels
pour laisser exploser nos émotions avec
des matériaux contemporains!
Vous pourriez aussi fabriquer une robot
géant en découpant dans les journaux tous
les objets en métal que vous y trouverez
(voitures, boîtes de conserve, bijoux ou électroménagers…).
Enfin, à l’image de l’oiseau paisible survolant la mer après le déluge, pourquoi ne pas
en créer un en classe (individuel ou commun)
en découpant des photos destinées à la poubelle. Il y a toujours des pochettes de photos
qui ne servent à rien dans nos tiroirs! Le
matériau des vraies photos est plus intéresVol. 41 no 3 •
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Chronique du livre
Suggestions et coup de cœur

Louise Allain, écrivaine et conteuse, Trois-Rivières

• L’AUTOBUS COLÈRE,
par Marie-Danielle Croteau, ill. Sophie Casson
• LES BOÎTES À MOTS,
par Marie Newell DePalma,Trad. Rose-Marie Vassallo

L’AUTOBUS COLÈRE
Croteau, Marie-Danielle, ill. Sophie
Casson, Les éditions de la courte
échelle, Montréal, 2003, 28 pages.
Jérémie est pris de frayeur à l’idée de monter dans cet engin de malheur appelé autobus colère –une étape pourtant incontournable
menant au monde
inconnu de l’école.
Ses proches sont tout
à fait malhabiles dans
l’art de désamorcer la
peur. Il en sera tout
autrement quand le
chauffeur aux cheveux
gris le prendra à bord du
véhicule jaune…
Tout proche, c’est parfois trop proche. La mère
aussi bien que la grandmère de Jérémie ne font
qu’empirer les choses, en banalisant « l’épreuve » de la rentrée à l’école. Les jeux de
mots de Marie-Danielle Croteau insufflent des
humeurs joyeuses et un ton absolument
guilleret à cette tragi-comédie.
Le titre révèle déjà comment la perception
de Jérémie dépend de ce petit «s» qui lui ferait
entendre scolaire plutôt que colère. Quand sa
grand-maman mentionne que le premier jour,
« les enfants sont tirés à quatre épingles »,
l’illustratrice Sophie Casson rend bien l’épouvante de Jérémie qui se voit littéralement
épinglé au mur.
Les sources de confusion et d’anxiété se
multiplient chaque fois que les subtilités de
langage des adultes lui sont étrangers.
« Prendre le taureau par les cornes » ?? Quel
risque! Quelle horreur!
Dans ces épisodes préscolaires, la famille
échoue carrément les exercices d’empathie.
Puis la figure du chauffeur d’autobus
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décontracté et bienveillant réussit à renverser la vapeur (VA-PEUR!).
Le narrateur nous fait entrer dans les pensées du conducteur. Il sait, lui, ce que ça
représente pour les tout-petits, ce passage
au vaste monde. Il fait
asseoir notre petit
homme au premier
banc et lui demande
tout bonnement s’il
est prêt pour le décollage. L’inquiétude
de Jérémie se dissipe
dès qu’il constate
que l’engin ne s’envole pas vraiment.
Quelques arrêts
seulement avant
que le maître à
bord lui présente
Noémie (une grande). Elle sera son ange gardien attitré. Ça
n’est pas tout…Notre héros entend (et comprend) tout à coup scolaire (et non colère). Il
se met à rire sans retenue. Le conducteur rit
lui aussi et nous laisse entendre à nous, que
le pire est passé pour ce petit. L’homme
d’expérience en a vu bien d’autres, depuis
le temps.
On a envie de lui décerner une médaille
pour cette attitude empathique qui a porté
fruit! On n’oublierait pas d’en expédier une
à l’auteure. Elle joint avec tant de grâce, un
regard clairvoyant du côté de l’enfance et un
amour toujours aussi passionné pour la langue
française!
Avant de refermer le livre, il nous reste à
applaudir devant cette profusion de doubles
pages créées par Sophie Casson. Pensons en
particulier à celle où l’enfant et le conducteur
échangent des regards si prégnants. Ces
images exquises portent plus loin encore l’émotion véhiculée par le texte.

♥

♥

♥

COUP DE COEUR ♥ COUP DE COEUR ♥ COUP DE COEUR

DRÔLE D’OEUF
DePalma, Mary Newell, traduction
Rose-Marie Vassallo, Père Castor/Flammarion, France, 2002 (pour l’édition
française), 29 pages.
Quand Merlette prend une orange pour un
œuf, Ouistiti rigole. Ils partagent néanmoins le fruit juteux. Mais lorsqu’ils ont
dévoré jusqu’au dernier quartier, ils sont
tout tristes. Puis Merlette sème les pépins.
Ils arrosent, attendent, surveillent les semis,
le temps de devenir amis. Ils récolteront et
dégusteront enfin les fruits de leur patience
et de leur ingéniosité.
Ici il ne s’agit pas d’empathie mais bien
d’une sympathie toute spontanée. Merlette
et Ouistiti sont confrontés à la même déception quand ils n’ont plus d’orange à déguster…
On tombe sous le charme devant ces deux
comparses qui unissent leurs efforts en se
fiant à l’intuition de la Merlette.
Irrésistible également, cette présentation
visuelle fraîche comme les agrumes et aussi
astucieuse qu’une…Merlette! ■

destinée à vous, parents
Cet article est reproductible

Apprendre

la générosité

Josette Desrosiers, conseillère pédagogique à la Commission scolaire des Samares
’apprentissage de la générosité est primordial pour que le jeune enfant développe des habiletés sociales qui lui
permettent de s’engager dans des relations
humaines harmonieuses.
La générosité du cœur, ou l’empathie, s’apprend dès le jeune âge. L’empathie, c’est
cette aptitude à comprendre et à partager ce
que ressentent les autres. Ce souci des autres
prend d’abord racine dans la sensibilité à
nos propres émotions, car plus nous sommes
conscients de nos sentiments, mieux nous
réussissons à reconnaître les émotions des
autres et à en tenir compte.
Cette capacité d’empathie favorise les
contacts sociaux, elle permet à l’enfant d’être
plus sensible et ouvert et, par le fait même,
de se faire aimer des autres et de prendre sa
place dans un groupe. Il est démontré que
l’empathie diminue considérablement les
comportements violents du fait qu’elle est
nourrie par la tolérance, le respect et par la
volonté de régler les conflits à l’amiable.

L

Les parents : les premiers
éducateurs des émotions
C’est d’abord dans l’intimité de sa famille
que l’enfant apprend à connaître le monde des
émotions et à développer le langage pour
exprimer ces émotions.
D’une part, l’expression claire et cohérente
des émotions par les parents sert de modèle
à l’enfant et lui permet l’acquisition d’un
vocabulaire émotif favorisant l’expression de
ce qu’il vit intérieurement. À toutes les fois

que les parents révèlent leurs émotions à
leur enfant («je suis bien avec toi et je suis fier
des efforts que tu fais… »), celui-ci apprend
à nommer les sentiments et comprend que les
grandes personnes éprouvent elles aussi une
diversité de sentiments.
D’autre part, la qualité d’écoute des parents encourage l’enfant à parler de son
monde intérieur puisqu’il se sent compris et
valorisé.

L’empathie au quotidien
Plusieurs occasions peuvent être saisies pour
mettre en valeur la place des émotions et de
l’empathie dans la famille. Par exemple :
• les échanges parfois mouvementés entre les
membres de la famille à l’heure des repas
peuvent se transformer en moments précieux et chaleureux où chacun est invité à
raconter ce qu’il ressent intérieurement et
à écouter attentivement ce que vivent les
autres;
• à l’occasion d’une sortie, nous pouvons
décider ensemble du choix de l’activité;
• si un problème concerne chaque membre
de la famille, nous pouvons inviter chacun
à chercher et à proposer des solutions.
Lorsque l’enfant acquiert une plus grande
connaissance de ses émotions, il devient
plus apte à comprendre et à respecter le
monde émotif des autres. Pour accroître
cette capacité d’empathie, on peut jouer
avec lui à identifier les émotions exprimées
par différents visages représentés sur des
illustrations.

Les parents peuvent apprendre la générosité
à leur enfant en leur enseignant le respect, le
partage et l’entraide. Le moyen le plus efficace pour développer ces qualités du cœur, il
va sans dire, c’est d’amener notre enfant à être
témoin de nos propres gestes de générosité et
de sensibilité aux autres. Il est encore plus
efficace de le faire participer avec nous à
ces activités. Le fait d’encourager et de valoriser ses gestes d’empathie stimule l’enfant et
l’incite à adopter des comportements sociaux
appréciés par les autres.
Écouter, partager, négocier et offrir son
aide sont des comportements qui s’apprennent. Il faut montrer à l’enfant des façons de
faire, lui expliquer le pourquoi et l’amener à
réfléchir par lui-même sur l’effet de ses gestes
et de ses attitudes envers les autres. De quatre à six ans, le jeu demeure le moyen le plus
efficace pour faire l’apprentissage d’habiletés
sociales. Par des jeux de rôle, on peut donc
se pratiquer avec son enfant à écouter les
autres, à leur faire plaisir et à leur offrir de
l’aide. Ainsi, en jouant aux grands, entouré
d’adultes attentionnés et bienveillants, l’enfant découvre le monde petit à petit et il
apprend que les êtres qui s’y trouvent sont
précieux et méritent notre respect et notre
considération. ■
RÉFÉRENCES
LAPORTE, DANIELLE. Être parent, une affaire
de cœur. Collection Parents, Hôpital SainteJustine, Montréal, 1999
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Vous avez entendu parler du programme éducatif Petit Prudent Partout et vous voulez faire bénéficier vos jeunes
élèves de mes précieux conseils de sécurité et de prévention des abus physiques et sexuels? Rien de plus simple!
Procurez-vous un ensemble comprenant la vidéocassette et le guide pédagogique du programme auprès de
l’AÉPQ en utilisant ce bon de commande.

Bon de de
comman

Veuillez me faire parvenir ________ ensemble(s) comprenant une vidéocassette et un guide pédagogique du
programme d’éveil à la prudence et de prévention des abus physiques et sexuels pour les enfants du
préscolaire Petit Prudent Partout.

✃

SVP Écrire lisiblement

Nom:

Prénom:

Institution:
Adresse:
Ville:

Code postal:

Téléphone: (

)

Je joins un chèque au montant de _____________ $ 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.
Note : L’ensemble vidéocassette et guide pédagogique est disponible au coût de 30,00 $
pour les membres de l’AÉPQ et de 40,00 $ pour les non-membres.
Le prix inclut les taxes et les frais de manutention.

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

Chèque

Mandat

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

Comptant

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

60
50
40
30
30

$
$
$
$
$

* vous devez fournir une attestation de votre statut

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

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

)

Région administrative (cochez votre région)
01

Bas St-Laurent–Gaspésie

07

Outaouais

13

Laval

02

Saguenay–Lac Saint-Jean

08

Abitibi–Témiscamingue

14

Lanaudière
Laurentides

03

Québec

09

Côte-Nord

15

04

Mauricie–Bois-Francs

10

Nord du Québec

16 A Montérégie

05

Estrie

11

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine

17
16 B Centre
Suroït du Québec

06

Montréal

12

Chaudière–Appalaches

17

* Toute personne qui
qui devient
devient membre
membre de
de l’AÉPQ
l’AÉPQ reçoit
reçoitla
laRevue
revue préscolaire
Préscolaire

Hors
Québec
Centre
du Québec
Hors Québec

Bonjour !
Vous me r
econnaisse
Je suis
z?
VViirr

irggiillee llee VViig
giillaanntt
l’ami prud
en
de tous les

t
enfants

«

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 A.N. Morin.
(Commission scolaire des Laurentides)

Si vous voulez participer à l'Expo-portfolio, communiquez avec Caroline Savoie
(caroline.savoie@sc.csaffluents.qc.ca) pour recevoir les informations

Surveillez la sortie du programme en août 2003!

