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

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

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

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

L’AÉPQ est un outil d’intervention qui
vous donne la possibilité :
• d’apporter votre collaboration en publiant

dans la Revue préscolaire vos idées et vos
expériences;

• de vous intégrer à des groupes de recherche 
qui étudient les projets de loi et les énoncés 
politiques;

• de préparer des représentations en com-
mission parlementaire.

L’AÉPQ est un porte-parole actif et entendu
des diverses organisations reliées au monde de
l’éducation, tant au niveau des ministères
qu’auprès des universités ou de tout autre
organisme professionnel et syndical.

Le mode de fonctionnement de l’AÉPQ
donne la possibilité de planifier, au moment de
l’assemblée générale annuelle, les actions à
entreprendre à l’échelle provinciale. Il permet
également de représenter les régions par les
comités de section, et assure la représentativité
au plan national par son conseil d’administration.

Devenir membre de l’AÉPQ, c’est :
• s’intéresser activement au monde de la

petite enfance;
• choisir de participer aux décisions visant à 

assurer aux enfants des conditions de vie
favorables à leur développement intégral;

• s’interroger avec des collègues sur ce qui
pourrait améliorer le mieux-être des enfants;

• se ressourcer auprès d’intervenants de quali-
té à l’affût des nouvelles découvertes con-
cernant le monde de l’enfance;

• exprimer ses idées;
• se donner l’opportunité d’être informé de la 

tenue du congrès annuel et d’y participer.
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Heureusement, les parents nous 
ont très tôt à leurs côtés comme
complices dans l’éducation de leur

enfant. Nous menons et gagnons ensemble
une foule de petites batailles. Guidés par le
désir de mener l’enfant toujours un peu plus
loin, nous travaillons d’arrache-pied côte à
côte. Et, à travers tout ce quotidien, nous
partageons de petits soucis et de grandes
joies. Nous apprenons, parents et éduca-
teurs, à nous connaître, à nous respecter
mutuellement. 

Vous vous en doutez, ce n’est pas magique.
Quand on vous appelle pour vous blâmer,
que vous soyez parent ou enseignant, il n’est
pas toujours facile de répondre.  Faut-il pour
autant laisser filer la situation et ne pas
relever le défi de communiquer. Peut-on aider
un parent qui se sent incapable de nous par-
ler sans pleurer?  Et cet autre qui prend un
temps fou avant de signer le bulletin comme
s’il s’agissait d’un dangereux pacte.  Je pour-
rais vous dire que vous y arriverez aisément,
qu’encourager la participation des parents
ne présente aucune exigence, que l’agenda est
l’outil idéal pour initier cette démarche.
Baliverne…

On dit qu’une relation de partenariat, cela

ne s’improvise pas.  C’est vrai et pourtant, il
est essentiel d’y arriver, d’établir une réelle 
collaboration teintée d’empathie et d’ouver-
ture. Plus encore quand le développement
harmonieux d’un enfant en dépend.  Plusieurs
y ont réussi et en sont, avec raison, vraiment
fiers. C’est cette franche et honnête relation
qu’ils nous partagent dans le présent dossier.
Nous les remercions pour leurs témoignages,
suggestions et résultats de recherche. Leur
professionnalisme leur a permis de recon-
naître la compétence des parents en matière
d’éducation et parmi ces derniers, plusieurs,
souhaitent sûrement que leurs routes se
croisent à nouveau.

Les enfants peuvent être nos alliés dans
cette démarche et ce, dès la première ren-
contre de l’automne.  La réforme nous amène
à les impliquer soit au moment de déterminer
le contenu de la soirée ou de communiquer
les apprentissages qu’ils sont conscients
d’avoir réalisés. Plusieurs scénarios peuvent
donc voir le jour et tous les acteurs, parents,
enfants et enseignants vivront l’expérience
avec intérêt et réussite.  Une telle rencontre
s’avère être une amorce dynamique aux
présentations de portfolio et de projet qui lui
succéderont durant l’année.  En général, les

Mot de la présidenteGinette Beauséjour

Le monde de l’enfant, sa famille, sa maison, son environnement immédiat s’agrandit dès que
celui-ci fréquente un service de garde ou se présente pour ses premiers jours de classe à la
maternelle. Pour ses parents, cette séparation s’accompagne souvent d’un « déjà » qui exprime
quelques inquiétudes.  Est-il prêt à s’élancer vers le vaste monde? La relation établie avec sa
famille est-elle suffisamment sûre, stable, solide, confiante pour qu’il puisse trouver
sa place dans l’univers?  Qui l’aidera à progresser avec assurance?

Déjà...

parents comprennent
davantage leur rôle
lorsqu’une meilleure
connaissance de la vie de
la classe leur a permis d’atténuer leur anxiété.

S’il n’y a pas de recette miracle, nous
pouvons tout de même affirmer que nous
connaissons quelques ingrédients essentiels
à tout partenariat : désir de collaborer, en-
thousiasme, processus de formation con-
tinue face à la complexité de la relation
avec les parents, observation, analyse des
interventions, investissement personnel et
engagement.  La relation avec les parents est
un aspect de notre travail où il y a place à
l’innovation. Certains formateurs universi-
taires sont allés chercher le point de vue des
étudiantes en formation à l’enseignement en
les plaçant dans un processus de résolution
de problème, ce qui me semble le complé-
ment  naturel du travail en projet préconisé
à l’école.

Pour un parent, découvrir son enfant par
le regard d’autrui doit être une expérience
positive.  Parfois cela nous demande ce petit
supplément d’âme, cet indéfinissable charme,
cette petite flamme, mais, somme toute,
nous en sortons tous grandis.  ■
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Dans le but d’aider celles d’entre vous
qui voudriez regagner votre entrée
progressive ou pour nous aider à la

conserver car nous savons qu’elle n’est jamais
acquise définitivement,  je vous présente
deux documents.  Le premier (no.1) est celui
que l’on remet en mai aux parents des futurs
enfants de la maternelle, document dans
lequel nous y décrivons les objectifs de 
l’entrée progressive et ce que l’entrée à la
« grande » école peut signifier pour l’enfant de

5 ans.  Malgré cela, l’année dernière, certains
parents de ma classe semblaient douter de la
pertinence de cette entrée spéciale et remet-
taient en cause sa nécessité.  Pour répondre
à ce questionnement, j’ai fait la liste des
apprentissages autres que socio-affectifs que
les enfants ont à faire à la rentrée et les
semaines qui suivent. J’ai détaillé tous les
comportements qu’exige l’apprentissage des
nouvelles routines. J’ai ensuite envoyé cette
liste aux parents qui ont été impressionnés

et qui ont mesuré l’ampleur des tâches à
réaliser par leur enfant.  Il me fait plaisir de
vous soumettre cette liste dans le document
numéro 2, liste que vous modifierez selon
votre approche pédagogique.

DOCUMENT NO.1
L’entrée progressive 
à la maternelle
Nous apportons une attention spéciale à
l’entrée à la maternelle.  Même si plusieurs
enfants ont déjà fréquenté un centre de
petite enfance ou une prématernelle, cette
rentrée à la grande école dans un groupe
d’une vingtaine d’enfants ne va pas de soi.
L’inconnu inquiète le petit de 5 ans : il se
demande peut-être comment il va se re-
trouver dans la GRANDE école, où seront les
toilettes, quelles exigences aura la maîtresse,
comment le chauffeur d’autobus pourra se
rappeler où il habite, que faire devant les
grands qui passeront devant lui dans le mo-
dule de jeux dans la cour d’école, qui seront
les nouvelles éducatrices au service de garde? 

L’école doit donc donner aux enfants le
temps de s’approprier les exigences de leur
nouveau milieu de vie parce que le premier
contact des enfants avec l’école est déter-
minant pour le reste de leur vie scolaire.
Nous voulons que cette nouvelle étape dans
la vie de l’enfant de 5 ans se fasse le plus har-
monieusement possible. C’est en collaborant
ensemble, parent et personnel de l’école, dès
le départ de la vie scolaire de l’enfant, que
nous réussirons.

L’horaire de la rentrée est modifié pour les
enfants de la maternelle durant la période de
l’entrée progressive. Pour vous et pour nous,
cela demande une organisation particulière

l’entrée progressive
Danielle Jasmin, enseignante à la commission scolaire de Laval

À  la Commission scolaire de Laval, nous avons la chance d’avoir conservé
une entrée progressive de huit jours pour les enfants de la maternelle.  
Je dis la chance, mais je devrais plutôt dire que c’est la conséquence du
travail acharné des enseignantes du préscolaire par l’entremise de notre
syndicat ainsi que de la conviction profonde de nos conseillères pé-
dagogiques qui sont demeurées nos alliées dans ce dossier.  Certaines
enseignantes dans d’autres commissions scolaires ont retrouvé leur
entrée progressive après s’être mobilisées  pour monter un dossier qui a
finalement convaincu les commissaires du bien-fondé de cette entrée pour
les enfants de 5 ans.

Les objectifs de
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pour atteindre nos objectifs. Nous vous remer-
cions à l’avance de votre compréhension.

Objectifs de 
l’entrée progressive :
1. Favoriser une individualisation des pre-

miers contacts de l’enfant.
2. Privilégier une transition harmonieuse par

un accueil personnalisé, chaleureux et
compréhensif. 

3. Permettre à l’enseignante de sécuriser l’en-
fant qui s’approprie les exigences de la
grande école : groupe à grand effectif, con-
tact régulier avec plusieurs intervenants,
horaire, autobus, cours spécialiste, servi-
ces de garde, nombreux locaux, cour d’école.

4.Permettre un véritable partenariat entre 
l’école et la famille.

L’horaire progressif dure 
8 jours et comporte 3 phases
jusqu’à l’intégration vers la 
mi-septembre
(Vous recevrez un horaire détaillé et vous
serez convoqués à un rendez-vous.)
1. ACCUEIL : 2 JOURNÉES SPÉCIALES

Fête de la rentrée :  vous (ou un autre
adulte) accompagnez votre enfant et vous
le ramenez après la fête. Durée : environ 1
heure. Puis, vous et votre enfant serez con-
voqués à une rencontre en petits groupes
de 5 pour que votre enfant rencontre
d’autres enfants et pour que vous puissiez

recevoir de l’enseignante toutes les infor-
mations nécessaires. Durée : 1 h 30.

2. TRANSITION : en demi-groupe, une demi-
journée de présence sur 2. 
Les enfants sont séparés en demi-groupes,
A ou B, et viennent en alternance. Le trans-
port scolaire et le service de garde sont
disponibles à partir de ces dates. 

3. ADAPTATION : en demi-groupe, 2 journées
de présence sur 4.

4. INTÉGRATION : horaire régulier pour tous
les enfants. 

DOCUMENT NO. 2
Apprentissages des enfants 
lors de la rentrée progressive
et au cours de l’automne
(en excluant les apprentissages d’ordre socio-
affectif)

I- Nouvelles personnes à 
connaître
• son enseignante et celle des autres clas-

ses de maternelle,
• les éducatrices du SDG (service de garde),
• la directrice du SDG,
• la surveillante du dîner,
• la secrétaire,
• la directrice,
• le concierge,
• l’enseignant d’éducation physique,
• les enseignantes qui surveillent à la

récréation

• les animatrices d’ateliers multiâges plus
tard dans l’année,

• les deux enseignantes qui viennent sur-
veiller la période ateliers en classe (une
fois par  semaine à partir d’octobre, car c’est
ainsi qu’on se fait remettre le temps des
récréations qu’on ne prend pas en avant-
midi,

• l’accompagnatrice d’un enfant dans la
classe voisine,

• les parents bénévoles en classe (à partir
d’octobre).

II- Nouveaux mots à 
comprendre puis à utiliser
1. Autour de l’école et dans l’école :
• la cour d’école, 
• les modules de jeux,
• la butte,
• la petite cour,
• l’entrée du SDG,
• le préau,
• les aires de jeux réservés aux petits,
• la classe, 
• le vestiaire :

- son crochet pour le manteau et le sac 
d’école,

- ses 3 casiers, 
- le crochet pour son couvre-tout, 
- l’étagère pour y déposer sa boîte à lunch,

• les corridors,
• le gymnase, 
• le local du service de garde (SDG), 

Les objectifs de l’entrée progressive
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• le secrétariat, 
• le bureau de la directrice,
• le salon bleu (réservé aux adultes de l’école),
• le local de la photocopieuse et de l’impri-

mante.

2. Dans la classe :
• la fontaine,
• le papier essuie-mains,
• le savonnier,
• le pigeonnier,
• les paniers pour y déposer différents

cahiers,
• la table d’équipe,
• le tableau d’inscription aux activités lors de

la période d’ateliers,
• le calendrier,
• l’horaire de la journée (et non pas « l’hor-

reur » de la journée comme disait un petit
et non plus le « menu », car les enfants
n’ont pas de choix dans cet horaire une
fois qu’il est planifié),

• le plan de travail collectif (à partir de 
janvier),

• les coins ou espaces d’activités qui seront
disponibles au fur et à mesure :
• maison,
• routes et voitures,

• animaux,
• ordinateur,
• jeux de construction,
• marionnettes,
• peinture,
• mathématiques-sciences,
• écriture,
• costumes pour déguisement,
• jeux de tables,
• lecture,
• casse-tête,
• collage-découpage,
• tableau ( dessin ou écriture à la craie ),
• et tous les autres qui s’ajouteront au fil

des mois selon les intérêts et les projets.

III- Les habitudes de vie de groupe
1. L’entrée dans l’école :
• au son de la cloche, venir sous le préau;
• se mettre en file ( difficile à 20! );
• secouer ses pieds pour y enlever le sable;
• si nécessaire, essuyer ses bottes ( très dif-

ficile! ) sur le tapis de l’entrée;
• s’il y a pluie, rentrer aussitôt par la porte du

SDG et s’asseoir sur les bancs bleus sous la
surveillance des éducatrices en attendant
que tous les autobus soient arrivés;

• circuler calmement en file ( le nombre
oblige ).

2. La mise en marche du matin :
• accrocher ses vêtements sur le crochet

(pas facile à faire tenir!);
• ouvrir, vider, fermer et ranger le sac d’école;

• vérifier sa pochette-parents, y retirer les
coupons ou feuilles, vérifier s’il y a un mes-
sage à faire lire à l’enseignante;

• entrer en classe calmement; répondre à
ses besoins (boire, se moucher, aller à la toi-
lette, se laver les mains );

• s’asseoir en cercle pour être prêt pour le
rassemblement.

3. La routine du matin en rassemblement :
• à tour de rôle, compter les enfants, trouver

qui est l’enfant absent ( nouveau mot ) s’il
y a lieu, aller porter la carte d’absence au
secrétariat;

• regarder le calendrier pour dire quels mois,
date, et jour nous sommes;

• dire le temps qu’il fait ( ensoleillé, par-
tiellement ensoleillé, nuageux, pluvieux, il
neige );

• indiquer la température et les degrés
Celsius ( plus tard dans l’année, avec un
thermomètre géant en carton ).

4. L’organisation pour la période 
des ateliers :
• prendre l’étiquette de son prénom;
• l’accrocher sous l’activité choisie ( velcro );
• prendre un signet correspondant dans l’en-

veloppe de l’activité;
• déposer ce signet dans sa pochette per-

sonnelle;
• refaire ce processus à chaque changement

d’activité;
• à la fin de la semaine, vider sa pochette de

6

Les objectifs de l’entrée progressive
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ses signets, faire des « ensembles de 
signets » et les ranger. Plus tard dans l’an-
née, en diade, regarder ses ensembles de
signets et dire à l’autre où il y en a le
plus, le moins, où on ne va jamais et
pourquoi, pourquoi on choisit beaucoup
l’activité X et peu l’activité Y, ... Encore plus
tard, remplir une feuille à double entrée
pour indiquer le nombre de fois où on
choisit chacune des activités.

5. Se laver les mains : 
• selon la technique enseignée par le CLSC

et présentée dans le vidéo « Bye, bye, les
microbes » : se rincer les mains avant de
prendre le savon, prendre le savon, frotter
le dedans  des mains, le dessous, croiser les
doigts, tourner le bout des doigts dans le
creux de la main opposée, savonner les
poignets, rincer, secouer, prendre du pa-
pier,  s’essuyer et déposer le papier dans la
poubelle ordinaire.

• Distinguer ce qui va dans la panier de
récupération de ce qui n’y va pas.

7. Routine pour la collation du matin :
(en après-midi, la collation se prend dehors
lors de la récréation )

• dans son pigeonnier, prendre son sac à
collation et son petit napperon (fourni par
l’école);

• installer son napperon, sortir l’aliment
choisi;

• à la fin, ranger son sac;
• déposer dans la poubelle papier et déchets;
• si nécessaire, nettoyer son napperon avec

le chiffon qui a été rincé puis tordu, le
ranger;

• pousser sa chaise et demander à son voisin
ou voisine si sa place est « impeccable »; 

• prendre un livre pour le moment lecture (de
5 à 10 minutes).

8. Routine du dîner :
• aller chercher calmement sa boîte à lunch

dans le vestiaire;
• rentrer calmement dans la classe;
• ouvrir sa boîte et étendre son grand nap-

peron;
• sortir les contenants et sacs de sa boîte et

les installer sur son napperon;
• s’il y a lieu, aller porter son aliment à

réchauffer devant le four micro-ondes;
• manger calmement et en utilisant des

bonnes manières;
• bien ranger tout les restants et

contenants dans sa boîte, y
déposer son napperon plié et
fermer sa boîte;

• déposer sa boîte devant la
porte de la classe;

• nettoyer sa place à l’aide du
chiffon mouillé et tordu;

• prendre un livre et lire jusqu’à
ce que tous les enfants aient
terminé leur dîner;

• sortir calmement pour aller
déposer sa boîte sur l’étagère;

• s’habiller pour aller jouer
dehors ( de 30 à 45 min. );

• apprendre à reconnaître les
adultes-surveillants dans la
cour ( ils portent des ceintur-
ons jaunes ou arc-en-ciel en
bandoulière).

9. Routine à la fin de la 
période ateliers :
• arrêter de jouer lorsque la

lumière se ferme ou lorsqu’on
entend le son d’un instrument
de musique pour écouter une
consigne;

• lors du signal qui informe que c’est le
moment du rangement, ranger puis aller
aider ceux qui en ont besoin; 

• quand tout semble terminé, vérifier que
tout est bien rangé;

• ranger son étiquette-prénom dans la sec-
tion de son équipe. 

10. Routine pour le cours 
d’éducation physique :
• prendre son sac dans le casier du vestiaire;
• s’installer dans la classe pour se changer;
• plier ses vêtements ( difficile à apprendre )

et les mettre sur son sac sur sa table;
• si nécessaire, vérifier si ses lacets sont bien

attachés et se faire aider par un autre
enfant ou l’enseignante;

• se regrouper avec ceux qui sont prêts et
faire un jeu de transition avec l’enseignante.

11. Mise en départ :
• s’asseoir à la table de son équipe avec sa

pochette-parents ouverte;
• y insérer au bon endroit la ou les feuilles

reçues;

• s’il y a lieu, dans le cahier de chansons, y
insérer une feuille dans les attaches pari-
siennes du duo-tang (apprentissage très
difficile);

• prendre son sac à collation, tenir sa po-
chette-parent à l’endroit pour que les
feuilles ne tombent pas et aller calmement
faire son sac d’école dans le vestiaire;

• revenir en classe, monter les chaises sur les
tables (en s’aidant 2 à 2) et venir s’asseoir
sur le cercle pour le bilan de la journée et
le mini-conseil des félicitations;

• se dire au revoir et aller au vestiaire;
• selon le macaron accroché au sac d’école

par le parent, se regrouper à l’endroit prévu
(en file devant la porte qui va à l’extérieur
pour l’autobus, en file devant la porte
opposée pour le SDG, rester à sa place sur
le banc pour attendre un de ses parents).

Tous ces apprentissages se font dans
l’humour, la bonne humeur, la rigueur et
l’encouragement, en soulignant le courage
de l’effort et la fierté ( grosse comme ça ) du 
travail bien fait ou du défi relevé. ■

Les objectifs de l’entrée progressive



8 Vol. 41 no 4 • octobre 2003 • Revue préscolaire

Comment concevoir 
l’évaluation au préscolaire?
La conception de l’apprentissage sur laquelle
repose le Programme de formation de l’école
québécoise considère l’évaluation comme
faisant partie intégrante du processus d’ap-
prentissage. L’évaluation a pour but de
soutenir la démarche d’apprentissage des
élèves et de permettre à l’enseignant d’a-
juster ses interventions pédagogiques (MÉQ,
2002 ). Les situations proposées en classe
sont à la fois des occasions d’apprentissage et
d’évaluation.  Ainsi, l’élève acquiert des con-
naissances tout en apprenant à porter un
regard métacognitif sur ses propres démar-
ches. Quant à l’enseignant, il a la chance de

faire une série d’observations lors des acti-
vités en classe pour évaluer le développement
des compétences de l’enfant de même que les
méthodes de travail de ce dernier. Compte
tenu de ce qui précède, le nouveau pro-
gramme proposé par le MÉQ propose l’éta-
blissement de pratiques d’évaluation basées
davantage sur l’autoévaluation et les obser-
vations de l’enseignant.

En ce qui concerne plus spécifiquement 
l’évaluation à l’éducation préscolaire, certains
aspects importants méritent d’être rappelés.
Les enfants d’âge préscolaire ont des bagages
d’expériences très diversifiées et ils n’ont
pas été exposés aux mêmes occasions d’ap-
prentissage (Diffily & Fleege, 1992; Searsfoss,

Bean & Gelfer, 1998). Le rythme de dé-
veloppement diffère souvent d’un enfant à
l’autre lors des premières années de vie et ce,
sur plusieurs plans: moteur, physique, langa-
gier, socio-affectif, cognitif et méthodo-
logique. Bref, chaque enfant faisant son
entrée à l’école possède des expériences 
différentes de celles de ses pairs. 

Par conséquent, il est suggéré que les mé-
thodes d’évaluation adoptées au préscolaire
reflètent les activités quotidiennes faites en
classe, qu’elles soient moins rigides que l’ad-
ministration de tests papier/crayon, qu’elles
soient adaptées au stade de développement
de chaque enfant et qu’elles mesurent des
compétences dans différents domaines.  Il est
également important qu’elles soient exemptes
de biais reliés à la culture, au sexe, au statut
socio-économique et à la langue.  Si le con-
texte le permet, il est avantageux que les
informations recueillies pour l’évaluation
proviennent tant des parents que de l’en-
seignant et qu’elles s’inscrivent dans un
processus d’évaluation continu (Herrell,
1996). Il est aussi proposé que les modes
d’enseignement et d’évaluation soient indi-
vidualisés pour les enfants d’âge préscolaire,
car l’administration en groupe de tests stan-
dardisés n’est pas appropriée. De plus, les
jeunes enfants n’ont pas tous développé les
habiletés nécessaires sur le plan de la mémoire
auditive pour suivre les instructions lors de
l’administration d’un test. Leur capacité d’at-
tention soutenue est aussi souvent de courte
durée, ce qui rend difficile l’utilisation de ce
type d’évaluation.  Considérant que les tests
standardisés ne répondent pas toujours aux
critères ci-haut mentionnés, le recours à une
autre forme d’évaluation, tel que le portfolio,
mérite d’être envisagé. 

Le c0ntenu du portfolio 
au préscolaire
Depuis quelques années, maintes personnes
ont recours au portfolio en contexte scolaire

88

Le portfolio
au prés

colaire

Quelle est la place du portfolio
dans le Programme d’éducation
préscolaire?
Véronique Dansereau, étudiante aux cycles supérieurs en psychologie à l’Université du
Québec à Montréal

Depuis septembre 2000, le système scolaire québécois connaît une
importante réforme de l’éducation préscolaire et de l’enseignement pri-
maire. Parmi les nouveaux outils d’évaluation proposés par le ministère
de l’Éducation du Québec (MÉQ, 2000), le portfolio occupe une place non
négligeable. Sa popularité grandissante témoigne de l’intérêt suscité pour
ce moyen d’évaluation.  La Revue Préscolaire a d’ailleurs consacré un
dossier à ce sujet dans son numéro de janvier 2002.  Toutefois, peu d’écrits
se sont attardés à analyser en détail l’utilisation du portfolio dans le cadre
du nouveau Programme d’Éducation préscolaire. Cet article aborde donc
les caractéristiques de l’évaluation auprès d’enfants d’âge préscolaire.  Il
vise également à préciser comment le portfolio permet d’évaluer le
développement des compétences ciblées au préscolaire.
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et plusieurs d’entre elles sont désormais
familières avec cet outil d’évaluation.  Il est
tout de même pertinent de rappeler briève-
ment les principales caractéristiques du port-
folio afin que le personnel scolaire en fasse un
usage adéquat.  Le portfolio est une collection
sélective des travaux de l’élève illustrant ses
efforts, ses progrès et ses réalisations dans un
ou plusieurs domaines.  Cette collection met
en évidence la réflexion de l’élève sur ses
apprentissages.  L’élève doit aussi participer
à l’établissement des objectifs et du contenu
de son portfolio (Paulson, Paulson & Meyer,
1991, in Paulson & Paulson, 2002).  Élaboré en
collaboration avec l’enfant, le portfolio dresse
donc un portrait de son cheminement scolaire
et des compétences développées sur divers
plans ( cognitif, langagier, affectif, social,
psychomoteur ). Il faut insister sur le fait que
le portfolio sert d’abord et avant tout à ame-

ner l’enfant à autoévaluer ses forces ainsi
que ses difficultés. Ainsi, le portfolio peut
s’inscrire dans une démarche métacognitive.
Il permet d’intégrer l’évaluation au processus
d’apprentissage et de recueillir beaucoup
d’informations en proposant des exemples
concrets de productions de l’enfant.  

Les productions pouvant figurer dans le
portfolio d’un enfant du préscolaire sont
diverses: dessins, peintures, photographies
de bricolages ou de situations de jeux sym-
boliques, fiches d’observation, productions
informatiques, enregistrements sur bande
audio ou vidéo, feuilles d’autoévaluation,
inventaires d’intérêts et commentaires des
parents. Le tableau 1 regroupe une série
d’exemples de pièces incluses dans le port-
folio qui sont couramment mentionnées
dans la littérature. Si des photographies et
des extraits sur bande audio ou vidéo sont

insérés dans le portfolio, il est pertinent que
l’enseignant ajoute des commentaires pour
décrire l’habileté évaluée, le contexte de réa-
lisation de l’activité ou toute autre informa-
tion. Par exemple, il est utile d’indiquer si
l’enfant a initié par lui-même l’activité, s’il a
eu besoin d’aide pour la compléter et quelle
est sa compréhension des notions enseignées.

Il est aussi intéressant de mentionner que
l’utilisation du portfolio électronique au pré-
scolaire gagne en popularité, car le fait d’opter
pour un support numérique présente plusieurs
avantages (Goupil, 2002). Par exemple, les
réalisations des enfants peuvent être pho-
tographiées à l’aide d’un appareil photo nu-
mérique, puis être insérées dans un logiciel
prévu à cet effet. Des extraits sur bande vidéo
de l’enfant en action peuvent aussi être
enregistrés et elles sont, par le fait même,
facilement accessibles. Bref, une grande quan-

tité d’informations peuvent être
emmagasinées. Dans certains cas,
les parents ont même la chance de
consulter le portfolio électronique
de leur enfant via un site web pro-
tégé par des mots de passe.

L’heureuse combinaison
du portfolio et du 
programme d’éducation
préscolaire !
Des enseignants de la Commission
scolaire Des Premières-Seigneuries
ont mis sur pied un Groupe de
travail, afin d’étudier l’utilité du
portfolio comme outil d’enseigne-
ment et d’évaluation au préscolaire
(Groupe de travail sur le portfolio
d’apprentissage au préscolaire,
2000). Selon eux, le portfolio est
conforme aux orientations du
Programme d’éducation présco-
laire du ministère de l’Éducation du
Québec (MÉQ) en ce qui concerne
tant l’intervention éducative que
l’évaluation pédagogique.

En ce qui a trait au type d’in-
tervention éducative à adopter, le
MÉQ propose à l’enseignant
d’amener l’enfant à acquérir des
connaissances et des stratégies
d’apprentissage par l’expérimen-
tation, l’observation et le ques-
tionnement. Il est aussi intéressant

Le portfolio au préscolaire

Tableau 1
Exemples de pièces évaluant différents domaines d’apprentissage au préscolaire

Émergence de l’écrit

Expression orale

Émergence de la mathématique

Sciences et technologies

Motricité fine et globale

Interaction soiales

Domaines Types de pièces

• Échantillons d’écriture (p.ex.: langage inventé,
reproduction de lettres)

• Liste des livres lus par l’enfant et des  histoires qu’il
dicte à l’enseignant

• Enregistrement audio de l’enfant racontant une
histoire

• Enregistrement audio de l’enfant répondant aux
questions de-mandées par l’enseignant lors d’une
entrevue

• Photographies de réalisations en trois dimen-
sions faites à l’aide de blocs

• Commentaires de l’enfant sur la démarche entre-
prise pour réaliser une expérience scientifique 

• Enregistrement sur bande vidéo de chorégraphies
• Bricolages dans lesquels l’enfant a fait du

découpage
• Dessins (p. ex.: auto-portrait)

• Grille d’observation remplie par l’enseignant pour
évaluer le type de comportements émis en situa-
tion de jeux libres ou lors d’activités structurées
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que les projets présentés à l’enfant soient
centrés sur ses intérêts et ses besoins. L’in-
tervention de l’enseignant est importante
pour permettre à l’enfant de se dépasser et
d’apprendre, de même que pour lui faire
prendre conscience des habiletés qu’il dé-
veloppe (Groupe de travail sur le portfolio
d’apprentissage au préscolaire, 2000;
Kankaaranta, 1996). La réalisation d’un port-
folio correspond à ce qui est proposé par le
MÉQ car elle nécessite une collaboration
étroite entre l’enfant et son enseignant. Ce
dernier agit à titre de conseiller et de personne
ressource pour guider l’enfant. 

Concernant le type d’évaluation suggéré par
le MÉQ, l’observation et le questionnement
sont les moyens privilégiés pour évaluer les
comportements et les aptitudes de l’enfant
d’âge préscolaire (Groupe de travail sur le
portfolio d’apprentissage au préscolaire, 2000;
MÉQ, 2000).  Considérant que le portfolio
repose en grande partie sur le question-
nement et sur les observations réalisées con-
jointement par l’enseignant et par l’enfant,
son utilisation dans un contexte préscolaire
semble donc justifiée. Le portfolio permet de
suivre le cheminement de l’enfant. Ainsi, il
rend possible l’évaluation des six compé-
tences du Programme d’éducation préscolaire
du MÉQ.  Ces compétences sont brièvement
décrites dans cette section.

Premièrement, le développement de la
compétence « agir efficacement sur le plan

sensoriel et moteur» passe essentiellement par
les jeux d’action (MÉQ, 2000). L’attention
portée aux réactions sensorielles et cor-
porelles occupe une place importante. Le
portfolio fournit des occasions d’évaluer ces
aspects chez l’enfant. Le recours à une ca-
méra vidéo pour capter les mouvements de
l’enfant lors d’activités ou de chorégraphies
s’avère intéressant. Des photographies d’un
enfant pratiquant une activité physique ou
réalisant des constructions tridimension-
nelles avec des blocs peuvent aussi être
insérées dans le portfolio et permettre d’ob-
server le développement psychomoteur de
l’enfant en cours d’année. 

Deuxièmement, la compétence «affirmer sa
personnalité » contribue au développement
affectif de l’enfant (MÉQ, 2000).  Considérant
que la confiance en soi passe par la recon-
naissance de ses forces et de ses limites, le
portfolio est un outil qui répond aux critères
d’évaluation de cette compétence. Le portfolio
suscite la réflexion chez l’enfant et l’invite à
identifier ses progrès et ses difficultés. En
constituant son portfolio, l’enfant entreprend
un projet où il acquiert de l’assurance, se
fixe des buts, exprime ses intérêts et s’exerce
à porter un jugement sur ses habiletés.
L’enfant apprend à analyser ses prises de
décision et à s’approprier des méthodes de
travail (Morin, 2001).

Troisièmement, la compétence «interagir de
façon harmonieuse avec les autres » a pour

objectif d’amener l’enfant à s’engager dans la
vie de groupe, à s’ouvrir aux différences indi-
viduelles et à communiquer ses idées (MÉQ,
2000). Lors de la présentation de son port-
folio à la classe, l’enfant a l’occasion de
partager ses intérêts et d’apprécier ceux des
autres élèves. Les présentations organisées en
cours d’année permettent également l’éta-
blissement de contacts harmonieux entre
les parents et leur enfant, car ce dernier a la
chance de faire valoir ses forces et les pro-
grès réalisés. Le portfolio de classe dans
lequel les élèves illustrent les projets effec-
tués en groupe permet aussi à l’enseignant
d’évaluer les interactions sociales au sein de
la classe en observant, par exemple, la façon
avec laquelle les enfants travaillent en équipe.

Quatrièmement, dans le cadre du dé-
veloppement de la compétence « communi-
quer adéquatement en utilisant les ressources
de la langue », l’enfant doit utiliser les tech-
nologies de l’information et de la communi-
cation, imiter les comportements du lecteur
et du scripteur, engager une conversation et
organiser ses idées (MÉQ, 2000). Le portfolio
permet d’évaluer le développement de cette
compétence. Par exemple, divers enregis-
trements audio de l’enfant en train de tenter
de lire une histoire ou de chanter une comp-
tine peuvent être insérés dans le portfolio.  Il
est alors possible d’évaluer l’évolution de
l’émergence de l’écriture et la qualité de l’ex-
pression orale.  La présentation du portfolio
à ses pairs et à ses parents permet aussi à
l’enfant de communiquer oralement ses ap-
prentissages et de présenter les réalisations
illustrant son cheminement. Le fait de com-
menter les productions incluses dans le 
portfolio des autres élèves de la classe est une
autre opportunité à envisager.

Cinquièmement, la compétence « cons-
truire sa compréhension du monde » est liée
au développement cognitif car l’enfant doit
apprendre de nouvelles choses, critiquer et
accéder à une pensée autonome (MÉQ, 2000).
Le portfolio amène l’enfant à réfléchir aux
connaissances acquises, à exploiter son poten-
tiel et à développer des habiletés dans les
domaines où il éprouve des difficultés. Le
questionnement est à la base même de la
démarche (Morin, 2001).  En justifiant le
choix des pièces à inclure en fonction de
l’objectif défini au départ, l’enfant par-
vient à préciser ses stratégies, à décrire sa

Le portfolio au préscolaire
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démarche d’apprentissage et à sélectionner
ses productions.

Finalement, il y a la compétence «mener à
terme un projet ». L’enfant doit réaliser des
projets qui émergent de ses champs d’in-
térêts, de ses jeux ou de ses expériences, afin
de développer des connaissances et des
stratégies d’apprentissage (MÉQ, 2000).  Dans
son portfolio, l’enfant explique les démar-
ches qu’il a entreprises pour élaborer ses
projets en cours d’année et il exprime son
appréciation et les difficultés rencontrées.
L’enseignant peut évaluer la capacité de
l’enfant à mener à terme un projet et véri-
fier sa progression dans le développement de
méthodes de travail.

CONCLUSION
Au nombre des moyens d’évaluation élaborés
au cours des dernières années, le portfolio

semble être un outil qui permet de faire le
pont entre l’enseignement et l’évaluation,
puisque son contenu correspond à ce qui est
vécu en classe au quotidien. De plus, il amène
l’enfant à s’autoévaluer, à se questionner et
à analyser ses productions. L’utilisation du
portfolio d’apprentissage à l’éducation pré-
scolaire peut être fort pertinente puisqu’elle
permet l’évaluation des compétences ciblées
par le MÉQ.  Bien que le fait d’implanter un
portfolio soit exigeant et que les jeunes
enfants nécessitent un encadrement cons-
tant, les élèves du préscolaire profitent de ce
moyen d’évaluation. La démarche initiée
contribue grandement à les impliquer dans
leur processus d’apprentissage dès leur entrée
à l’école.

Je tiens à remercier madame Georgette
Goupil, professeure en psychologie à l’Uni-
versité du Québec à Montréal, pour son sou-
tien et ses conseils. ■
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Dossier

D e plus, au cours de cette période, les
parents ont un intérêt particulier
pour les premiers pas scolaires de

leur enfant. Ils vivent différents sentiments,
et certains vont même jusqu’à comparer la
rentrée scolaire à un deuxième accouche-
ment (Alarie-Pelletier, 1994).  Les sentiments
ambivalents qu’ils vivent et leur intérêt pour
le début de la scolarisation rendent les pa-
rents disponibles à une réflexion sur de nou-
velles façons de faire dans l’éducation de
leur enfant (Gervais, 1992; Lafond, Francoeur
et Doyon, 1995). Cette étape d’intégration en
classe maternelle constitue un moment pri-
vilégié où parents, et enseignantes veulent
contribuer au développement global et har-
monieux des enfants, mais trop souvent ils
interviennent chacun de leur côté sans avoir
l’occasion de discuter et de se concerter au
sujet des compétences et habiletés à dévelop-

Qui connaît mieux nos élèves que leurs parents? Étant les premiers éducateurs de leur enfant, il est
souhaitable qu’ils les accompagnent tout au long de leur vie scolaire pour que celle-ci soit positive, béné-
fique et enrichissante. Convaincues que la collaboration avec les familles peut être déterminante dans la
réussite scolaire des élèves, nous avons à établir des stratégies pour favoriser l’implication des parents. 

Vous lirez dans ce nouveau dossier la description de deux recherches-actions menées sur le partenariat
parents-enseignante dans une perspective de prévention, puis suivront des articles proposant des idées
pour favoriser l’engagement des parents et enfin un texte décrivant les résultats d’une recherche sur les
perceptions des futurs enseignants sur la relation avec les familles.

Liette Roy

Le partenariat parents-enseignante

Parents et enseignante de maternelle : 
agir ensemble pour une action préventive
Denise Normand-Guérette, professeure au Département d’éducation et de formation spécialisée de
l’Université du Québec à Montréal

L’enfant qui entre en classe maternelle entreprend une nouvelle phase de sa vie au cours de
laquelle il sera appelé à faire face à des situations nouvelles tant dans ses relations que dans
ses apprentissages. Les enseignantes de maternelle savent toute l’importance que revêt cette
étape. En effet, cette période de transition aura une influence sur le cheminement personnel
de l’enfant et sur sa réussite à l’école (Jacques et Deslandes, 2002). 
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DossierLe partenariat parents-enseignante
per chez les enfants et des interventions à
privilégier dans leurs interactions avec eux.

Bien que nous connaissions l’importance de
la collaboration parents-enseignantes pour
favoriser la réussite des enfants aux plans per-
sonnel et scolaire (Deslandes, 1996; Potvin et
al.,1999), il n’est pas si évident de la réaliser.
Comme le souligne Durning (1995) : « La
question n’est plus de convaincre de la néces-
sité d’une coordination entre parents et en-
seignantes, mais d’en construire les conditions
concrètes de mise en œuvre …»  Par ailleurs,
on connaît la nécessité d’intervenir de manière
préventive pour éviter l’apparition de diffi-
cultés d’adaptation et d’apprentissage chez 
les enfants et ainsi favoriser leur réussite.
Comment parents et enseignantes peuvent-
ils travailler en partenariat en ayant à l’esprit
cette perspective de prévention?  Afin de
répondre à cette question et de mieux com-
prendre les conditions pouvant favoriser la
mise en œuvre d’un tel partenariat, une
recherche-action a été réalisée en 2000-
20011.  Son aspect novateur a été de réunir
des parents et des enseignantes de maternelle
afin qu’ils travaillent ensemble à se fami-
liariser à l’utilisation d’une démarche d’in-
tervention préventive basée sur l’approche
préventive multidimensionnelle de Guitouni
(1987; 2000; Legendre, 1993, p. 1014).

Cet article présentera d’abord les conditions
de réalisation de la recherche en décrivant 
très brièvement ses fondements théoriques,
ses objectifs et son déroulement. De plus,
quelques résultats porteront sur la partici-
pation des parents et sur la satisfaction des
enseignantes et des parents.  Dans un deu-
xième temps, il sera question des retombées
de la recherche sur les attitudes et les pra-
tiques éducatives des enseignantes, puis sur
celles des parents.  Par la suite, les conditions
ayant favorisé le partenariat parents-ensei-
gnante seront identifiées et une deuxième
recherche-action sera décrite afin de rejoin-
dre un plus grand nombre de parents. Quel-
ques pistes d’intervention seront proposées
pour favori-ser le partenariat entre parents et
ensei-gnantes dans une optique de préven-
tion des difficultés d’adaptation et d’ap-

prentissage. Pour conclure, l’importance du
processus de formation continue sera mis
en évidence pour entreprendre une phase de
généralisation du programme de partenariat.

Conditions de réalisation 
de la recherche
Un des éléments de base d’une recherche
est la définition des fondements théoriques.
Nous en définirons deux qui ont guidé cette
recherche-action. D’abord la démarche
préventive utilisée s’appuie sur l’approche
d’intervention préventive multidimension-
nelle de Guitouni. Cette approche a pour but
d’aider l’enfant à développer sa résistance et
à renforcer son identité afin qu’il ait plus de
courage pour relever des défis et affronter
l’inconnu, qu’il acquière une capacité de
plus en plus grande pour faire face aux si-
tuations stressantes et aux contraintes de la
vie quotidienne, et qu’il soit moins vulnérable
aux influences extérieures (Guitouni, 2000;
Guitouni et Normand-Guérette,1993). De
plus, cette approche guide parents et en-
seignantes afin de mieux saisir le vécu émo-
tif de l’enfant, de tenir compte de ce qu’il vit
dans ses différents milieux et de se coor-
donner afin de lui apporter un soutien.

Par ailleurs, développer une relation de
partenariat entre parents et enseignantes
exige d’aller au-delà de la collaboration en
engageant les partenaires dans un partage de
leurs connaissances et expériences respec-
tives, et dans des prises de décision com-
munes. Afin de pouvoir communiquer et
interagir ensemble, il est important que cha-
cun se considère comme un expert à travers
son expérience et que tous se perçoivent
comme des acteurs qui peuvent s’apporter un
soutien mutuel, entre autres, dans la con-
naissance qu’ils ont de l’enfant.  En ce sens,
la démarche utilisée se fonde sur les principes
du paradigme symbiosynergique, ce qui si-
gnifie qu’il faut miser sur «un mode de com-
munication qui favorise le partage du savoir
et l’apprentissage dans la réciprocité ».
(Bouchard, 1987, p.105).  Dans cette pers-
pective, les différents partenaires acquièrent
des connaissances, un sentiment accru de

confiance dans leurs ressources et une capa-
cité de prendre des décisions par rapport aux
actions à entreprendre dans l’exercice de
leurs rôles respectifs en vue de l’atteinte
d’objectifs communs.

Après avoir présenté très brièvement
quelques fondements théoriques de cette
recherche-action, voici trois des objectifs
qui ont guidé les enseignantes, les parents et
la chercheuse responsable :
1. Inciter parents et enseignantes de mater-

nelle à travailler en partenariat et à utili-
ser une démarche d’intervention préventive
basée sur l’approche préventive multidi-
mensionnelle de Guitouni.

2. Utiliser une méthode de vidéo-formation
pour permettre aux parents et enseignantes
de maternelle d’observer les habiletés et les
attitudes des enfants ainsi que leurs inter-
ventions éducatives, et d’en discuter dans
le sens d’une analyse réflexive.

3. Inciter parents et enseignantes de mater-
nelle à se concerter pour choisir des objec-
tifs d’éducation et des moyens d’interven-
tion favorisant le développement de chaque
enfant.
Voyons maintenant qui sont les partici-

pants à cette recherche.  Nous avons travaillé
avec 23 enfants (12 filles, 11 garçons) nés au
Québec, résidant dans la région de Lanaudière
et ayant le français comme langue mater-
nelle. Les familles étaient de milieu socio-
économique bas selon des critères définis
par Palacio-Quintin (1990).  Afin d’éviter de
stigmatiser les enfants en difficulté, nous
avons travaillé avec des parents d’enfants
avec difficulté et avec des parents d’enfants
sans difficulté.  De plus, cinq enseignantes de
maternelle de la Commission scolaire des
Affluents ont participé à la recherche.2

Au cours de l’année 2000-2001, le déroule-
ment de la recherche s’est fait en trois
étapes.  Une première étape, en novembre, a
permis de recueillir des observations diversi-
fiées sur les enfants ainsi que sur les inter-
ventions des adultes.  En effet, chaque enfant
a été filmé dans des activités éducatives à la
maison et à l’école. Les activités proposées par
la chercheuse responsable ont permis de
voir : 1) un ou les deux parents en interaction
avec leur enfant à la maison, 2) l’enseignante
avec un sous-groupe d’enfants, 3) chaque
enfant avec des assistantes de recherche à 
l’école.  De plus, des entrevues individuelles

1. Nous remercions le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada pour la subvention qui a rendu possible la réalisation
de cette recherche.

2. Nous tenons à remercier les enseignantes, les parents et les enfants ayant participé à la recherche ainsi que les directions 
d’écoles, les conseillères pédagogiques, le directeur du Service des ressources éducatives pour le préscolaire et le primaire de la
Commissions scolaire des Affluents ainsi que les travailleuses et travailleurs sociaux du CLSC-CHSLD Meilleur pour le soutien apporté
dans le cadre de cette recherche.
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ont été réalisées avec les parents et les
enseignantes.  La deuxième étape, de décem-
bre à mai, était constituée de sept rencontres
regroupant l’enseignante, trois à cinq parents
d’élèves de sa classe et la chercheuse respon-
sable.  De plus, une rencontre individuelle a
eu lieu entre l’enseignante, chaque parent et
la chercheuse.  Les séquences vidéo filmées à
l’étape 1 ont été utilisées lors des rencontres
de groupe afin de permettre aux participants
de développer des habiletés d’observation et
d’analyse des comportements et attitudes
des enfants, de prendre davantage conscience
de leur mode d’intervention, de discuter de
leurs objectifs éducatifs et de se concerter
pour intervenir de façon préventive.  La vidéo-
scopie a été utilisée comme moyen pour sus-
citer une réflexion sur l’action ( Baribeau,
1996; Tochon, 1996, 1999 ). Puis, une
troisième étape, en juin, a permis de recueil-
lir des observations à la maison et à l’école
selon des modalités similaires à celles de
novembre et d’effectuer des entrevues indi-
viduelles avec les parents et les enseignantes.

Quel a été le taux de participation aux 
rencontres?  Le graphique 1 indique que 62
% des parents (14 familles) ont participé
aux huit rencontres, 17 % à sept rencontres
(4 familles), 17 % à six rencontres (4 familles)
et 4 % à cinq rencontres (1 famille). Ces
pourcentages indiquent l’intérêt soutenu
manifesté par les parents tout au cours de
l’année pour participer à la recherche. Pour
leur part, les enseignantes ont participé à
toutes les rencontres.

Quel a été le degré de satisfaction par
rapport aux rencontres? À la suite de chaque
rencontre, parents et enseignantes ont com-
plété un questionnaire d’évaluation en utili-
sant une échelle de Liekert, 1 (très insatisfait)

à 4 (très satisfait).  La moyenne des cotes
obtenues à chaque rencontre est égale ou
supérieur à 3,7, ce qui indique une satisfac-
tion très élevée.

De plus, à la fin de l’année scolaire, lors
d’entrevues individuelles et d’une rencontre
de groupe, parents et enseignantes ont for-
mulé leurs commentaires sur l’ensemble de
la démarche expérimentée. Voici quelques
éléments tirés de ces commentaires.  Parents
et enseignantes ont apprécié participer à la
recherche, car elle leur a permis de commu-
niquer ensemble régulièrement, de s’apporter
mutuellement des informations sur le vécu de
l’enfant à l’école et à la maison, de l’obser-
ver à partir de séquences vidéo filmées dans
ses deux milieux de vie et de pouvoir prendre
ensemble des décisions sur ce qui était à
travailler avec chaque enfant ainsi que sur des
moyens d’intervention concrets tant à la
maison qu’à l’école. (Normand-Guérette,
2002).  De plus, parents et enseignantes ont
constaté des changements dans les com-
portements et attitudes des enfants. Le parte-
nariat, l’approche préventive multidimen-
sionnelle et le visionnage des séquences vidéo
filmées à l’école et à la maison ont favorisé
une meilleure compréhension des comporte-
ments et attitudes des enfants, une cohérence
dans les interventions ainsi que des change-
ments dans certaines attitudes et pratiques
éducatives des enseignantes et des parents.  

Retombées sur les attitudes 
et les pratiques éducatives 
des enseignantes
Quelles ont été les retombées de la recherche
sur les attitudes et les pratiques éducatives
des enseignantes?  Nous aborderons quelques
thèmes tirés des entrevues individuelles réa-

lisées en juin 2001. Les enseignantes cons-
tatent notamment qu’elles ont développé
leur sens de l’observation. Elles voient « plus
de choses », observent «plein de petits détails
sur les comportements des enfants » et sont
« plus sensibilisées aux comportements et
aux attitudes des enfants » à la fin de la
recherche.  Une des enseignantes précise que
« les vidéos ont permis de voir plein de choses
qu’on ne voit pas quand on est dans le feu de
l’action ». Une autre enseignante considère
que le fait d’avoir pris le temps d’observer et
de cerner certains comportements et atti-
tudes par le visionnage et la discussion fait
en sorte qu’elle « se sent plus compétente »
dans sa façon d’intervenir parce que cela est
«appuyé» sur une analyse basée sur des faits
observés. Une autre dit qu’elle réfléchit aux
discussions qu’elle a eues lors des rencontres
et réutilise ce que les parents ont dit afin d’ap-
profondir ses observations et de se réajuster.

Un deuxième thème ressort des entre-
vues : comprendre les raisons à l’origine des
comportements et attitudes des enfants, et
formuler différentes hypothèses. Une
enseignante dit qu’elle a vu l’importance de
chercher les raisons qui poussent les enfants
à agir de telle ou telle façon. Elle donne
l’exemple suivant : elle a découvert qu’un
enfant réagissait agressivement parce qu’il
interprétait le comportement des autres
comme une attaque ou parce qu’il ne finis-
sait pas le premier.  Elle lui a posé des ques-
tions pour l’amener à verbaliser ce qui le
faisait réagir, et elle a adapté ses interventions
selon les raisons qui poussaient l’enfant à réa-
gir.  À la fin de la recherche, cette enseignante
ajoute qu’il y a « plus d’hypothèses qui lui
viennent en tête » pour comprendre les com-
portements et attitudes des enfants.

Une autre enseignante indique que ce n’est
pas toujours évident de trouver le pourquoi de
l’attitude ou de la difficulté d’un enfant.
Cependant, la recherche l’a amenée à avoir un
plus grand éventail d’hypothèses pour expli-
quer les raisons d’agir des enfants.  De plus,
elle explique un changement dans sa façon 
de faire pour mieux comprendre le fonction-
nement d’un enfant. À la suite des questions
qui étaient soulevées lors des rencontres
parents-enseignante, elle revenait en classe
en se disant : « Même si je suis bousculée
dans le temps, même s’il y a 21 enfants qui
m’attendent, il ne faut pas que j’oublie d’aller
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Graphique 1 : Taux de participation des parents selon le nombre de rencontres
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plus loin. » Alors, elle observait davantage
pour identifier ce qui amenait l’enfant à
adopter certains comportements ou attitudes
et elle ne sautait pas trop vite aux conclusions.
Cette enseignante ajoute qu’elle est aussi plus
nuancée lorsqu’elle fait des commentaires au
sujet de l’élève d’une autre enseignante, car
elle s’est rendue compte qu’il lui manquait
des informations sur le contexte global et
familial de l’enfant. Elle fait plus attention
avant d’affirmer quelque chose et elle for-
mule plutôt des hypothèses.

Selon une autre enseignante, le vision-
nage des séquences vidéo, le questionnement
et la discussion sur les comportements et
attitudes des enfants à la maison et à l’école
ont aidé à trouver le pourquoi de leur fonc-
tionnement.  Elle dit : « Quand on voyait des
choses, on disait : pourquoi il fait ça, qu’est-
ce que ça cache, est-ce que ce serait pour telle
raison ou telle autre raison. Et souvent, on ne
mettait pas le doigt dessus tout de suite, c’é-
tait long avant de trouver la vraie raison. »  
En effet, cela demande du temps et des
échanges avec les parents pour analyser les
comportements et attitudes des enfants et
pour chercher ce qui les pousse à agir. Cette
enseignante ajoute que l’année prochaine,
elle continuera à chercher le pourquoi des
comportements des enfants afin de les
soutenir dans leur évolution personnelle.

Un troisième thème indique un chan-
gement chez certaines enseignantes par 
rapport au questionnement des enfants.

Une enseignante précise que sa « façon 
de questionner est meilleure » dans le choix
« des mots » et dans la « façon de parler aux
enfants ». Une autre enseignante indique
qu’elle « posait plus de questions » aux en-
fants quand ils étaient bloqués face à une
tâche et qu’elle ne proposait pas de solution.

Un quatrième thème porte sur la nécessité
de doser l’aide donnée à l’enfant. Les pro-
pos d’une enseignante illustrent très bien ce
thème. Elle explique d’abord qu’elle a pris
conscience qu’elle donnait trop d’aide.  Dans
un premier temps, le visionnage des activités
réalisées avec le sous-groupe d’enfants et 
la discussion avec la chercheuse durant le
visionnage, en novembre, l’ont amenée à ré-
fléchir à sa façon d’intervenir, dans le sens de
« laisser aller les enfants avant d’intervenir,
c’est-à-dire de leur dire : « oui, ça va, conti-
nue » ou « non, ça ne va pas » sans trop leur
donner de pistes.  On est porté à trop leur en
dire. Et finalement, ils ont réussi, mais à quel
point ont-ils réussi par eux-mêmes? »  Par la
suite, le visionnage des activités réalisées
avec le sous-groupe d’enfants, en mai, a
amené l’enseignante à constater un change-
ment dans ses pratiques éducatives par rap-
port à ce qu’elle avait observé en novembre.
En effet, elle laissait les enfants travailler
par eux-mêmes, sans donner d’indices ou de
réponses. Elle indiquait aux enfants s‘ils
étaient dans la bonne voie ou non, sans 
entrer dans les détails, et elle leur disait de
bien regarder. Quand ils étaient bloqués, elle

leur posait des questions.  Vers la fin de l’ac-
tivité, elle a proposé des pistes à un enfant
après avoir constaté qu’il avait fait suffi-
samment d’efforts par lui-même.  Ce change-
ment de pratiques éducatives a été appliqué
avec tous les enfants de la classe, c’est-à-dire
qu’elle ne donnait pas trop d’information,
d’indices aux enfants quand ils avaient un tra-
vail à faire.  Elle les laissait aller par eux-
mêmes pour qu’ils se sentent plus capables,
plus autonomes, plus fiers de leur réussite.

Quelles conditions ont favorisé les chan-
gements décrits précédemment?  Les ensei-
gnantes ont enrichi leurs habiletés d’obser-
vation et d’analyse des comportements et
attitudes des enfants ainsi que leurs pratiques
et attitudes éducatives grâce aux principes de
l’approche préventive multidimensionnelle, 
à la technique de vidéo-formation et aux
échanges entre les partenaires.  Elles ont
également souligné l’importance de l’attitude
et du rôle d’animatrice de la chercheuse
responsable tout au cours de la recherche-
action, ce qui a constitué une forme de
modelage.

Retombées sur les attitudes 
et les pratiques éducatives 
des parents
Des changements ont également été observés
dans les attitudes et pratiques éducatives
des parents. À titre d’exemple, mentionnons
le thème de l’aide donnée à l’enfant.  La
majorité des parents ont constaté qu’ils
étaient portés à donner beaucoup d’aide à leur
enfant et ils ont pris conscience de l’impor-
tance de faire davantage confiance à ses
capacités d’évolution et de lui laisser le temps
d’expérimenter, de chercher par lui-même, de
se tromper, de découvrir ses erreurs et de se
corriger. Cette question des retombées de la
recherche-action sur les attitudes et pra-
tiques éducatives des parents mériterait qu’on
lui consacre tout un article afin de la traiter
dans sa globalité.

Conditions ayant favorisé le
partenariat parents-enseignante
L’analyse qualitative des entrevues a permis
de dégager plusieurs conditions ayant favorisé
le partenariat parents-enseignante. Un texte
déjà publié (Normand-Guérette, 2002)
explique les conditions suivantes :
• rencontres permettant aux parents et à

DossierLe partenariat parents-enseignante
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l’enseignante d’échanger ensemble sur une
base régulière;

• attitude de respect basée sur un senti-
ment d’égalité au plan humain indépen-
damment des différences de statut au plan
socioculturel et professionnel;

• attitude d’ouverture et intérêt par rapport
aux réalités et points de vue des autres;

• attitude d’entraide entre les partenaires;
• modalités d’animation des rencontres;
• moyens d’observation communs (séquences

vidéo, profil socio-affectif);
• discussion et prise de décision sur les

objectifs à travailler avec chaque enfant et
sur des moyens d’intervention concrets à
utiliser à l’école et à la maison;

• collaboration des parents et de l’ensei-
gnante pour expérimenter les moyens 
d’intervention avec l’enfant entre les ren-
contres.
Une dernière condition mérite qu’on s’y

attarde davantage, car il est essentiel, au
moment des discussions, d’« avoir constam-
ment à l’esprit que le but poursuivi est le
mieux-être des enfants pour les amener à
renforcer leur identité personnelle en dé-
veloppant des attitudes telles que la per-
sévérance face aux difficultés, la patience, le
sens de l’effort, la capacité de résister aux
stress et aux frustrations de la vie quotidi-
enne, la fierté de soi. La discussion n’est pas
centrée sur les actions des parents ou des
enseignantes, mais sur le chemin déjà par-

couru par l’enfant et le chemin à par-
courir pour l’amener à développer des
attitudes essentielles à son mieux-
être. »  (Normand-Guérette, 2002, p.
273)  En agissant ainsi, parents et
enseignantes ne sentent pas qu’on
cherche à porter un jugement sur
leurs interventions antérieures, mais
plutôt qu’on veut identifier ensem-
ble ce que chacun peut faire dans
l’avenir pour soutenir l’enfant dans
son développement, car tous ont à
cœur son évolution.

À la suite des retombées positives de
cette recherche-action sur les ensei-
gnantes, les parents et les enfants, il
s’avère nécessaire d’envisager une dif-
fusion auprès d’un plus grand nombre
de personnes. C’est pourquoi une deu-
xième recherche-action a débuté en
décembre 2002.

Deuxième recherche-action 
pour rejoindre un plus grand
nombre de parents
Lors de l’évaluation effectuée à la fin de
l’année 2000-2001, parents et enseignantes
ont exprimé leur satisfaction par rapport à 
la démarche préventive utilisée et ils ont
souhaité, qu’ultérieurement, l’ensemble des
parents des classes de maternelle puissent
bénéficier d’une telle démarche avec une
animation en grand groupe. C’est pourquoi,
au cours de l’année 2002-2003, quatre en-
seignantes de maternelle et une conseillère
pédagogique en adaptation scolaire ayant
participé à la première recherche se sont
réunies avec la chercheuse responsable afin
de réaliser une deuxième recherche-action
visant à préparer le contenu de rencontres
parents-enseignante qui s’adressent à
l’ensemble des parents d’enfants de classe
maternelle et d’élaborer un programme de
partenariat parents-enseignante axé sur la
prévention.

En 2002-2003, au cours de la phase 1 de
cette deuxième recherche-action, les
enseignantes ont participé à la sélection de
séquences vidéo pertinentes à utiliser aux
rencontres thématiques offertes à l’ensemble
des parents de la classe. De plus, elles ont dis-
cuté du contenu et des modalités d’anima-
tion de ces rencontres.  Elles ont également
partagé les expériences qu’elles ont réalisées

au cours de l’année qui s’est écoulée entre les
deux épisodes de recherche-action, ce qui a
contribué à alimenter la réflexion sur le con-
tenu des rencontres parents-enseignante et
sur la structure du programme.  Afin de véri-
fier la pertinence d’une des rencontres thé-
matiques et de recueillir les commentaires des
parents, une rencontre a été organisée en avril
2003 entre une des enseignantes de mater-
nelle et quelques parents d’élèves de sa classe.
L’évaluation des parents a indiqué un taux de
satisfaction très élevé pour l’ensemble du
questionnaire, soit une moyenne de 8,9 sur
une échelle de 10.  Les parents considèrent
notamment que la rencontre leur a donné des
moyens pour intervenir auprès de leur enfant
et souhaitent que de telles rencontres soient
organisées entre parents et enseignantes de
maternelle.  Au cours d’une deuxième phase
de la recherche-action en 2003-2004, les en-
seignantes expérimenteront le programme
parents-enseignante. Elles seront accompa-
gnées par la chercheuse pour développer
leurs habiletés d’animation. L’évaluation de
la phase 2 permettra d’identifier les réa-
justements à effectuer au programme de
partenariat parents-enseignante axé sur la
prévention.

Pistes d’intervention 
favorisant la concertation 
parents-enseignante et
la prévention des difficultés
d’adaptation et d’apprentissage
Comment les enseignantes ayant participé à
la recherche-action en 2000-2001 ont-elles
réinvesti certains aspects de ce qu’elles
avaient expérimenté?   Un exemple présen-
tera une façon de favoriser la concertation
avec les parents et de susciter une prise de
conscience chez ces derniers par rapport au
fonctionnement de leur enfant et aux inter-
ventions à privilégier pour répondre à ses
besoins.

À la suite de la recherche réalisée en 2000-
2001, une enseignante a modifié sa façon
d’organiser une rencontre qu’elle avait l’habi-
tude de proposer aux parents. Antérieu-
rement, elle les invitait à venir en classe pour
qu’ils voient leurs enfants en action et qu’ils
se familiarisent avec différentes activités
réalisées en maternelle ( exemples : architek,
mystéro, histoire en images, etc.). Maintenant,
l’enseignante rencontre les parents pendant
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30 minutes avant qu’ils soient en présence de
leur enfant en classe. Durant cette rencontre
préparatoire, elle explique chacune des acti-
vités aux parents en précisant les objectifs
visés et ce qu’il est important d’observer pen-
dant que l’enfant exécute la tâche; elle ajoute
qu’il ne faut pas lui donner la réponse ou faire
le travail à sa place. Durant ce temps, les
enfants reçoivent un cours de spécialité.  Par
la suite, les enfants reviennent en classe et
chaque parent accompagne son enfant pen-
dant dix minutes pour chacune des activités.
L’enseignante circule alors et rappelle, au
besoin, la façon de procéder. Les parents ont
participé en grand nombre à cette rencontre.
Elle a eu lieu une semaine avant la rencontre
individuelle où l’enfant présente son portfo-
lio à ses parents. L’enseignante a observé
lors de la rencontre sous forme d’ateliers que
«les parents comprennent et voient beaucoup
de choses. (…) Ils comprennent un peu ce que
l’enfant fait en classe, ils voient leur enfant,
et quand on arrive à la rencontre individuelle,
c’est très parlant ce qu’on a fait.  Ils me dis-
ent : « Oui, c’est vrai, j’ai vu que dans telle
activité, ce n’était pas si évident, il n’était pas
capable de mettre les images en ordre.  Il 
n’était même pas capable de me dire ce qu’il
voyait sur l’image. » Ainsi, au moment de la
présentation du portfolio par l’enfant, le pa-
rent peut faire des liens entre ce qu’il a ob-
servé en classe et le contenu du portfolio
que l’enfant présente en indiquant ce qu’il est
capable de faire et ce qu’il a à améliorer.

Une autre enseignante ayant effectué une
rencontre similaire à celle décrite précédem-
ment a constaté que la rencontre préparatoire
était importante, car elle a vu une différence
dans la façon d’intervenir de quelques parents
qui étaient arrivés durant les ateliers et qui
n’avaient pas reçu les explications du début.
Notamment, ils avaient tendance à aider
beaucoup leur enfant. L’enseignante leur a
donné les explications nécessaires, ce qui
leur a permis de se réajuster.

Ce type de rencontre a aidé les parents à
découvrir le fonctionnement de leur enfant
sous différentes facettes. Dans certaines
activités, l’enfant était plus habile que le
parent l’imaginait, alors que dans d’autres, il
éprouvait des difficultés dont le parent a pris
conscience.  De plus, les explications de l’en-
seignante lors de la rencontre préparatoire
ont aidé les parents à comprendre les

habiletés et attitudes à développer et les
façons d’intervenir pour chaque activité ainsi
que la nécessité de laisser l’enfant agir par
lui-même. À la fin de la rencontre, plusieurs
parents ont manifesté le désir d’acheter pour
Noël certains des jeux éducatifs expérimen-
tés afin de stimuler le développement de
leur enfant. En amenant les parents à obser-
ver les forces et les faiblesses de leur enfant
et en les guidant dans leur façon d’intervenir,
l’enseignante a favorisé une action plus
cohérente entre l’école et la maison.  De
plus, en prenant conscience de l’importance
d’inciter leur enfant à agir par lui-même et
de lui donner moins d’aide, les parents ont
contribué à renforcer son autonomie et à agir
dans une optique de prévention des diffi-
cultés liées à une trop grande dépendance de
l’enfant.

Un deuxième exemple servira à illustrer
une retombée de la recherche-action sur la
façon de communiquer au moment d’un
échange individuel avec un parent.  À la fin
de la rencontre du pré-accueil, une ensei-
gnante a demandé à la mère de jumelles son
point de vue au sujet du classement de ses
deux filles.  L’enseignante a cherché à con-
naître le point de vue de la mère sans impo-
ser le sien.  Elle a suscité un partage d’infor-
mations en posant des questions ouvertes
telles que : « Pourquoi vous les voyez ensem-
ble?  Qu’est-ce qui vous amène à penser que
ce serait mieux?  Comment ça se passe à la
garderie? ».  C’est à partir des faits observés
par la mère et l’enseignante qu’il y a eu con-
sensus. La mère a senti qu’elle avait son mot
à dire dans le choix de placer les jumelles dans
des classes différentes, et ce, pour le mieux-
être de ses enfants. En effet, il sera positif,
pour la jumelle qui est en retrait, d’être seule
dans une classe, parce qu’elle pourra « pren-
dre sa place ». Et l’avantage pour l’autre
enfant sera de « pouvoir jouer avec ses amis
sans avoir sa sœur à sa remorque », car cette
enfant se plaint de cette situation. Lorsque
l’enseignante a décrit cet échange avec la
mère, elle a précisé : « Avant de vivre la
recherche-action, je n’aurais pas trouvé les
mots ou les questions ouvertes pour que ça
vienne de la mère.» On peut présumer que cet
échange, lors de la rencontre du pré-accueil,
a permis d’éviter des tensions entre l’école et
la mère. En ce sens, l’enseignante a joué un
rôle éducatif et préventif.

Programme de partenariat
parents-enseignante axé sur 
la prévention
Le programme de partenariat parents-
enseignante axé sur la prévention sera expéri-
menté en 2003-2004, tel que mentionné
plus haut. Cette expérimentation s’appuiera
sur les fondements théoriques décrits
précédemment : l’approche préventive mul-
tidimensionnelle de Guitouni et les principes
du paradigme symbiosynergique.  Un aspect
fondamental du programme concerne les
attitudes adoptées par les enseignantes, les
parents et la chercheuse dans leurs relations.
Une de ces attitudes est le respect basé sur un
sentiment d’égalité au plan humain, ce qui
signifie que chacun des partenaires doit se
sentir respecté et reconnu dans ce qu’il est
comme personne, indépendamment des dif-
férences de statut aux plans social, éco-
nomique, culturel et professionnel.  Dès les
premiers contacts avec les parents, cette
attitude des enseignantes et de la chercheuse
crée un climat qui amène les parents à se 
sentir en confiance et à adopter eux aussi
cette attitude. Cette conception de l’égalité
humaine a été définie par Guitouni (Guitouni
et Normand-Guérette, 1993, p.153-154).  De
plus, il est important que chacun démontre
son intérêt et son ouverture par rapport au
point de vue et aux expériences de l’autre tout
en partageant les siennes. Un autre élément
de base du programme consiste à centrer les
discussions sur le mieux-être des enfants
pour les amener à renforcer leur identité per-
sonnelle en développant le sens de l’effort, la
confiance en soi, le courage de l’action, la per-
sévérance face aux difficultés, la capacité
de résister aux stress et aux frustrations de la
vie quotidienne, le sens des responsabilités et
la fierté de soi.  Ces éléments sont tirés de
l’approche préventive multidimensionnelle.

Après avoir précisé quelques éléments de
base du programme, définissons maintenant
la séquence des rencontres et les buts visés
par chacune. 

À la première rencontre statutaire avec
les parents en septembre, les enseignantes
ajouteront un élément à leur ordre du jour.  À
la fin de la rencontre, elles présenteront une
vidéo d’une quinzaine de minutes qui donnera
l’occasion aux parents de voir leur enfant
participer à diverses activités en classe. Il
sera important de choisir des séquences qui

DossierLe partenariat parents-enseignante
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permettent de voir tous les enfants dans des
contextes positifs. Les buts de cette présen-
tation vidéo sont :
• de donner la possibilité aux parents de

voir leur enfant en action avec d’autres
enfants en classe;

• de sensibiliser les parents aux activités de
la classe maternelle.
Une deuxième rencontre est prévue au

mois de novembre. Les parents seront invités
en classe et participeront d’abord à une étape
préparatoire de 30 minutes animée par l’en-
seignante, puis à des ateliers avec leur enfant.
Pour plus d’information sur le déroulement et
l’animation de cette rencontre, on peut se
référer à la rencontre décrite dans la partie
Pistes d’intervention. Cette rencontre sera
organisée une ou deux semaines avant la
troisième rencontre. Les buts visés par cette
deuxième rencontre sont :
• d’expliquer aux parents les habiletés et les

attitudes à développer chez les enfants à
travers différentes activités de maternelle;

• de donner la possibilité aux parents d’ob-
server les forces et les faiblesses de leur
enfant dans les activités réalisées en classe;

• de guider les parents dans leur façon d’in-
tervenir pour stimuler le développement et
l’autonomie de leur enfant.
La troisième rencontre, en novembre ou

décembre, est celle où les parents seront
invités à la présentation par l’enfant de son
portfolio.  Il est à noter qu’une personne si-
gnificative pour l’enfant sera invitée si les 
parents ne peuvent pas être présents.  Une
activité préparatoire sera organisée pour les
enfants afin qu’ils présentent leur portfolio
aux élèves de sixième année avant de le
présenter à leurs parents. Les buts visés par
cette rencontre concernent les enfants et les
parents :
• les enfants assument leur responsabilité de

présenter leurs productions en expliquant
leurs forces et ce qu’ils ont à travailler;

• les parents prennent connaissance des
forces et faiblesses de leur enfant;

• les parents constatent que leur enfant est
capable de réfléchir par lui-même et de
s’exprimer lorsqu’il présente son portfolio.
Au cours de l’année, d’autres rencontres de

présentation du portfolio sont prévues dans
le calendrier scolaire.

Par la suite, deux rencontres thématiques
seront proposées à l’ensemble des parents de

la classe : une, en janvier ou février, sur le
thème de « l’aide donnée à l’enfant » et une
autre, en mars ou avril, sur le thème « des
façons de guider l’enfant dans de nouveaux
apprentissages ».  Des séquences vidéo sélec-
tionnées parmi les données recueillies à 
l’école et à la maison lors de la première
recherche-action serviront de déclencheurs
aux discussions.  Les buts visés par ces deux
rencontres sont :
• de donner la possibilité à l’enseignante et

aux parents de discuter ensemble d’atti-
tudes et de pratiques éducatives en fonc-
tion de différents thèmes;

• de donner la possibilité à l’enseignante de
connaître certains aspects du fonction-
nement des enfants à la maison et des
interventions de leurs parents;

• de donner la possibilité aux parents d’en-
richir leurs façons d’intervenir face à leur
enfant.
Les modalités d’animation de ces rencon-

tres seront expliquées ultérieurement.
La dernière étape du programme de parte-

nariat se déroulera à la fête de fin d’année, 
à laquelle les parents seront invités.  Les
enseignantes ajouteront aux festivités la
présentation d’une vidéo qui permettra aux
parents de voir les enfants lorsqu’ils sont
allés faire une visite dans une classe de 1re

année et qu’ils y ont fait des activités. Les buts
de cette présentation vidéo sont :
• de donner la possibilité aux parents de

voir l’évolution des enfants par rapport au
début de l’année;

• de sensibiliser les parents aux activités de
1re année et les rassurer face au passage
de la maternelle à la 1re année.
Après avoir décrit le contenu du pro-

gramme, il est important d’aborder la 
question de l’animation des rencontres.  Dans
un processus de formation continue, la
chercheuse responsable soutiendra les
enseignantes dans la préparation de l’ani-
mation des rencontres thématiques et co-
animera ces rencontres.  Le rôle des anima-
trices consistera à :
• susciter la participation du plus grand

nombre de parents possible et respecter
ceux qui ne désirent pas prendre la parole,
en précisant que leur écoute est tout aussi
importante;

• inviter les parents à exprimer leurs ré-
flexions à la suite du visionnage des

séquences vidéo;
• poser des questions ouvertes;
• échanger avec les parents en exprimant 

leur propre questionnement sur les faits
observés;

• inviter les parents à parler des comporte-
ments de leurs enfants et de leurs façons
d’intervenir avec eux;

• faire référence aux expériences vécues par
les parents et aux faits observés dans les
séquences vidéo pour relancer la discussion;

• discuter avec les parents des pratiques et
attitudes éducatives qui favorisent le
mieux-être des enfants;

• proposer des explications inspirées de l’ap-
proche préventive multidimensionnelle
pour aider à comprendre certains com-
portements et attitudes des enfants ainsi
que certains effets des attitudes et pra-
tiques éducatives discutées.
À la fin de l’année 2002-2003, les en-

seignantes ayant participé à l’élaboration de
ce programme ont exprimé leur enthou-
siasme à le mettre en application.  Toutefois,
elles ont mentionné qu’au début de l’année,
elles s’interrogeaient sur la façon dont il
serait possible de réaliser le projet ambitieux
auquel elles participaient.  Tout au cours de
l’année, le processus de formation continue
leur a permis de s’approprier graduellement
le contenu des rencontres et de discuter des
modalités d’animation.  À la fin de l’année,
elles se sentaient prêtes à expérimenter le
programme au cours de l’année suivante.
Elles ont indiqué que leur participation à la
première recherche-action avait constitué
une première étape de formation et que la
deuxième recherche-action avait permis d’ap-
profondir des connaissances, de renforcer
des attitudes et de consolider des habiletés
liées à l’observation, à l’analyse et à l’inter-
vention par rapport aux comportements et
attitudes des enfants, des parents et à leurs
propres comportements et attitudes.  De plus,
l’accent mis en 2002-2003 sur le contenu et
les modalités d’animation des rencontres
parents-enseignante a contribué à un deu-
xième niveau de formation. Au cours de l’an-
née 2003-2004, un troisième niveau de for-
mation comportera des rencontres de groupe
afin de préparer chaque rencontre thématique
en utilisant un guide d’animation, puis de
faire un retour sur chacune afin d’identifier 
les réajustements nécessaires. De plus, la
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chercheuse agira comme coanimatrice aux
deux rencontres thématiques en laissant le
rôle principal à l’enseignante, qui mettra en
action ses habiletés d’animation tout en se
sentant soutenue par la chercheuse.

Processus de formation continue
La démarche à laquelle les enseignantes ont
participé au cours des deux expériences 
de recherche-action s’inscrit dans un pro-
cessus de formation continue.  À la suite de 
l’expérience vécue, les enseignantes et la
chercheuse voient l’importance d’élaborer
un programme de formation continue qui
permettra à d’autres enseignantes: 
• d’observer et de comprendre les attitudes

et comportements des enfants ainsi que les
attitudes et interventions des parents dans
une optique de prévention primaire3;

• de comprendre et d’utiliser l’appro-
che préventive multidimensionnelle de
Guitouni;

• d’observer leurs propres attitudes et pra-
tiques éducatives;

• de modifier certaines attitudes et pra-
tiques éducatives pour intervenir davantage
dans une optique de prévention primaire;

• de s’approprier le contenu et les modali-
tés d’animation du programme de par-
tenariat parents-enseignante axé sur la
prévention.
Dans le cadre des deux expériences de

recherche-action, un des facteurs de réussite
a été de prendre le temps nécessaire pour 
travailler au niveau des attitudes et des pra-
tiques éducatives, ce qui a favorisé certains
changements. Par conséquent, il sera impor-
tant d’échelonner sur deux ans le programme
de formation4 offert aux enseignantes de
maternelle intéressées à utiliser le programme
de partenariat parents-enseignante axé sur la
prévention.  Il sera ainsi possible de passer à
une phase de généralisation auprès d’en-
seignantes n’ayant pas participé aux expéri-
ences de recherche-action afin qu’elles 
puissent apprendre à utiliser la démarche
proposée pour travailler en partenariat avec
les parents dans une optique de préven-
tion, et ce, dès le début de la scolarisation des

jeunes enfants.
Avant de terminer cet article, nous tenons

à souligner la grande disponibilité et l’en-
gagement soutenu de tous les membres de
l’équipe qui ont travaillé à rendre possible la
réalisation du programme de partenariat
parents-enseignante axé sur la prévention.
Le travail réalisé a permis de construire des
conditions concrètes de mise en œuvre du
partenariat entre parents et enseignantes
dans une optique de prévention.  Ceci re-
joint l’idée énoncée au début de cet article :
la pertinence de la concertation entre pa-
rents et enseignantes n’est plus à démon-
trer, mais il faut plutôt trouver les moyens de
la concrétiser. ■
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3. La prévention de type primaire s’adresse à l’ensemble des élèves et des parents d’une classe et implique d’intervenir pour éviter l’apparition des premières difficultés. Elle se définit comme la 
«tentative de limiter l’incidence de nouveaux cas (…) de troubles fonctionnels dans une population (…) en créant des milieux moins tendus et en apprenant aux individus à vaincre les tensions qu’ils
éprouveront».  Elle vise, entre autres, le «développement du potentiel optimal» et la «promotion de la compétence dans son sens le plus large» (Legendre, 1993, p.1013) 
Pour plus d’informations sur la prévention primaire, il est possible de consulter le Site de l’adaptation scolaire et sociale de langue française (SASSLF) à la rubrique «Prévention de type primaire» :
http://www.adaptationscolaire.org/themes/fs_themes.htm

4. Des démarches sont actuellement en cours pour créer un programme-court de deuxième cycle en éducation à l’Université du Québec à Montréal et pour que cette formation puisse être offerte
durant les journées pédagogiques.
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L’organisation de la rencontre
Dans le but d’informer les parents des acti-
vités réalisées durant une journée de classe,
l’enseignante annonce aux enfants qu’ils
auront à animer avec elle une rencontre
d’une heure.  Pour ce faire, ils planifient le
contenu de la soirée : ils énumèrent ce 
qu’ils veulent communiquer à leurs parents,
rédigent l’ordre du jour et déterminent le
contenu des différentes activités qu’ils vivent
quotidiennement.  Voici ce que les enfants ont
choisi de présenter : une chanson coup de
cœur, le message du matin, des ateliers de
peinture, de sciences, de traitement de texte,
de pâte à modeler, de cuisine, de construc-
tion…  S’ajoutent aussi la lecture d’une his-
toire que les parents auront à compléter, la
présentation du projet en cours, le dossier
d’apprentissage qu’ils ont commencé et une
danse coopérative.

Comme ces activités ont comme objectif de
développer les compétences visées par le
programme d’éducation préscolaire et qu’il
importe que les enfants soient conscients
des apprentissages qu’ils font, ils sont invités
à dire ce qu’ils comprennent du libellé de
chaque compétence.  Pour les expliquer, ils
nomment des activités vécues et les associent
aux compétences à développer.  Ensuite, ils les
illustrent sur des affiches.  C’est avec ces
affiches, qu’ils présenteront, le soir de la ren-
contre, le contenu du programme.

La déroulement de la rencontre
Afin d’assurer la réussite de cette rencontre,

parents et enfants sont invités à collaborer
tout au long de la soirée.  En effet, le scénario
prévu par les enfants exige que les parents
soient acteurs avec eux.  C’est pourquoi, avec
l’aide de parents, ils lisent le message qu’ils
ont composé à leur intention.  Pendant cette
activité, les enfants nomment leurs stratégies
de lecture, ce qui permet aux parents de
comprendre comment les enfants devien-
nent lecteurs.  Ensuite, ils participent à la réa-
lisation de l’atelier choisi par leur enfant; ils
échangent, collaborent, créent et s’amusent.
Durant ce moment privilégié, ils découvrent
leurs habiletés mutuelles et apprennent l’un
de l’autre.

DossierLe partenariat parents-enseignante

JETER LES BASES DE LA COLLABORATION. 

OUI… MAIS COMMENT?
Lise Dubois, conseillère pédagogique à la Commission scolaire des Grandes-Seigneuries,
Francine Giroux, enseignante à la Commission scolaire des Grandes-Seigneuries et Hélène Giroux, collaboratrice

Les parents sont les premiers éducateurs de leur enfant.  La connaissance qu’ils ont de ce dernier est un apport
essentiel aux interventions de l’enseignante.  Forts de cette affirmation, il nous apparaît donc important de jeter,
dès le début de l’année, les bases d’une réelle collaboration entre ces différents acteurs que sont les parents,
les enfants et les enseignantes.  Dans les lignes qui suivent, nous vous présenterons comment, dès septembre,
une rencontre de parents organisée et animée par des enfants peut permettre d’établir cette collaboration qui
se poursuivra tout au long de l’année.

Atelier de science
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Par la suite, les enfants présentent leur
premier projet de l’année. Ils demandent aux
parents de compléter la carte réseau, de
répondre à certaines questions posées par
les élèves de la classe ou d’ajouter leurs pro-
pres questions…  Cette activité permet aux
parents de connaître la démarche du travail
par projets et de mieux comprendre l’impor-
tance de leur contribution lorsqu’en cours
d’année l’enseignante fera appel à leur col-
laboration : chercher de l’information, être
personne-ressource, etc.

Puis, les parents sont invités à imaginer la
fin d’une histoire lue par l’enseignante et à
comparer ce qu’ils ont inventé avec les ver-
sions de l’enfant et de l’auteur.

À la suite de cette activité, l’enseignante
explique pourquoi et comment elle intègre la
littérature jeunesse en classe.  Elle explique
aux parents comment elle met les enfants en
contact avec différentes œuvres et différents
auteurs.  Ces moments de lecture permettent
aux enfants de s’ouvrir à une dimension de la
culture et de découvrir le plaisir et l’utilité de
l’écrit.  Elle précise aussi le moyen qu’elle
utilise pour que se poursuivent à la maison des
temps réservés à la lecture ou à l’écrit.  Pour
ce faire, elle présente aux parents le carnet 
de lecture dans lequel ils écriront leurs 
commentaires de même que ceux de leur
enfant après avoir lu avec lui le livre qu’il a
choisi.  C’est ainsi que les parents décou-

vrent que le plaisir
de lire peut se pour-
suivre à la maison
et que l’émergence
de l’écrit occupe une
place importante
dans la classe du
préscolaire.

Les enfants ex-
pliquent également
à leurs parents ce
qu’ils comprennent
des six compétences
visées par le pro-
gramme. I ls dé-
crivent les affiches
qu’ils ont réalisées

et qui représentent chacune des compé-
tences.  Ayant reçu ces explications et une
fiche de synthèse du programme, les parents
relient les différentes activités de la soirée aux
compétences.

Enfin, pour illustrer la démarche évaluative
utilisée tout au long de l’année, les enfants
présentent leur dossier d’apprentissage, et
l’enseignante complète cette information en
utilisant le dossier d’un enfant de l’année
précédente.  Dans ce dossier, se retrouvent les
réalisations qui démontrent comment, tout au
long de l’année, cet enfant a développé les
compétences visées par le programme.  

Conclusion
En conclusion, nous constatons que ce type
de rencontre assure un climat de détente
qui favorise la communication entre les dif-
férents acteurs et suscite la coopération et
l’entraide entre parents et enfants.  Dès lors,
des liens se créent et un climat de confiance
s’installe. 

C’est ainsi qu’une meilleure connaissance de
la vie de la classe rend certains parents moins
anxieux au regard de l’école et que les parents
comprennent mieux leur rôle.

Donc, nous pouvons affirmer que cette
rencontre qui se vit depuis quelques années
et qui est en constante évolution jette les
bases d’une réelle collaboration entre la
famille et l’école, collaboration qui se pour-
suit durant toute l’année.  ■

DossierLe partenariat parents-enseignante

Atelier de gouache

Imaginer la fin d’une histoire...

Entraide entre parents et enfants
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Une collaboration portée par
des valeurs partagées
• Il faut croire et défendre l’idée que le pa-

rent est celui qui connaît le mieux cet
enfant qu’on accompagne. 

• On doit reconnaître le parent comme com-
pétent en matière d’éducation.

• Il faut être convaincu qu’il espère plus que
tout la réussite de son enfant.

Une collaboration encouragée
par des attitudes d’ouverture
• Il faut faire confiance aux ressources per-

sonnelles du parent, à ses capacités à aller
en chercher d’autres.

• On doit manifester de l’ouverture à la dif-
férence dans le but de trouver des repères
permettant de faire des liens entre la mai-
son et l’école.

• Il est important de démontrer de l’em-
pathie face à la réalité du parent et de
son enfant afin de mieux saisir leur quo-
tidien et de réguler ses interventions en
conséquence.
Une fois ces valeurs et ces attitudes nom-

mées, l’enseignante désireuse d’établir un
partenariat avec le parent doit se demander
si les gestes qu’elle pose sont conséquents.

Ainsi donc, on pourra observer chez cette
enseignante une préoccupation importante à

tenir le parent au courant du vécu de l’enfant
en classe, tant du point de vue de ses relations
avec les autres que de celui de ses projets et
de ses apprentissages.

Informer le parent signifie :
• lui faire connaître la thématique en cours

(vocabulaire, comptine, expériences…);
• lui préciser les visées d’un projet (carte

d’exploration, questions des enfants,
démarches…);

• lui expliciter les attentes à l’égard de l’en-
fant (apprentissage, attitudes, stratégies);

• lui clarifier les attentes à son égard quant
au soutien à apporter à son enfant (visite
à la bibliothèque, collecte de matériel, par-
ticipation en classe…).

DossierLe partenariat parents-enseignante

Favoriser la collaboration 
du parent nouveau :

Nathalie Guimont, conseillère pédagogique à l’éducation préscolaire, CSPÎ
Louise Jutras, conseillère pédagogique en français, CSPÎ

Le programme de formation de l’école québécoise 
invite le parent à la collaboration :
«Pour que votre enfant franchisse avec succès la première étape de son voyage
au pays de la connaissance, il est essentiel que vous l’accompagniez de façon
soutenue.  En tant que première éducatrice ou premier éducateur de votre enfant,
vous connaissez ses forces et ses faiblesses.  Au cours de sa petite enfance, vous
avez, en sa compagnie, créé des complicités et appris à déchiffrer son langage
tant physique que verbal et même ses silences !
Non seulement vous êtes des alliés indispensables à la réussite de votre enfant,

mais vous êtes aussi le pilier sur lequel il lui sera possible de s’appuyer en tout temps pour :
• recevoir le soutien affectif nécessaire à sa progression;
• partager ses découvertes et ses émotions;
• progresser vers son but avec assurance.1 »
Afin que le parent puisse relever le défi, il faut que l’école lui tende la main, qu’elle mette en place certaines
conditions lui permettant une transition réussie vers son nouveau rôle, celui de parent scolaire.

le parent scolaire

1. L’éducation préscolaire, information aux parents, ministère de l’Éducation du Québec, 01-00771, décembre 2001, p. 12.
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Vous trouverez trois exemples qui illus-
trent ces informations dans les annexes
qui suivent cet article.

L’évaluation pédagogique
« À l’éducation préscolaire, l’évaluation
engage l’enfant, ses pairs, le personnel
enseignant et les parents.  Favorisant et
respectant le processus d’apprentissage,
l’observation est le moyen privilégié d’é-
valuation et porte sur les attitudes, les com-
portements, les démarches, les stratégies et
les réalisations de l’enfant.  Elle permet de
suivre le cheminement de l’enfant dans le
développement de ses compétences. » 2

Voyons maintenant à quelles occasions il
serait possible de faire participer le parent
dans cette démarche et comment l’encou-
rager à le faire.

L’agenda
C’est un outil d’information quotidienne.  On
peut retrouver dans l’agenda différentes sec-
tions :
• choix d’ateliers;
• travail d’équipe;
• projet personnel;
• message particulier (invitation, collabora-

tion, réussite…).
L’agenda n’est pas le moyen à privilégier

pour parler du comportement de l’enfant.  
Il ne permet pas à l’enseignante d’ac-

compagner le parent au moment de la
réception du message et il n’offre pas suf-
fisamment d’espace pour contextualiser le

geste ou l’événement.

Le téléphone
Ce moyen de communication permet de créer
un premier lien de confiance avec le parent
en autant que le premier appel logé par l’en-
seignante consiste à rassurer le parent sur
l’adaptation de son enfant aux premières
journées de classe.  Quelle belle occasion
d’affirmer notre désir de collaboration!

Le portfolio
Le portfolio vu comme soutien à l’appren-
tissage permet à l’enfant de comprendre
son processus de développement.  Cet outil

favorise également les échanges entre les dif-
férents partenaires de l’évaluation. Ras-
semblés autour du portfolio, l’enfant, ses
camarades, l’enseignante et le parent pour-
ront discuter des réalisations, des réussites,
des défis, des attitudes, etc. Le portfolio sera
d’autant plus révélateur si on a pris soin d’y
laisser des traces des interactions survenues
entre les partenaires à partir du vécu de
l’enfant.

Les traces signifiantes
À l’éducation préscolaire, l’enfant, apprenti
lecteur et scripteur, doit pouvoir comprendre
les traces écrites qui sont laissées.  D’où la
popularité des pictogrammes.  Cependant,
les pictogrammes qui ont cours sont-ils tou-
jours porteurs du message que l’on voudrait
transmettre?

EXEMPLE : l’enfant veut exprimer le niveau
de difficulté rencontré dans une tâche.

QUELLE SÉRIE DE PICTOGRAMMES
EXPRIME MIEUX :
• le degré de difficulté de la tâche?
• la possibilité de ressortir une émotion 

positive même devant une tâche difficile?
• l’attitude de l’enfant face au travail?

QUELLE SÉRIE DE PICTOGRAMMES
ENGENDRE :
• l’ouverture des coévaluateurs face à une

tâche plus difficile, plus complexe?
• une meilleure compréhension du mes-

sage par les différents partenaires de 
l’évaluation?

Le bulletin
C’est l’outil officiel prévu par le régime péda-
gogique pour encadrer la communication
entre l’école et la maison.

L’information qui y est transmise étant
parcellaire, il est important de l’accompa-
gner  d’autres formes de communication.

Les documents d’information à
l’intention du parent
Le ministère de l’Éducation, comme la plupart
des commissions scolaires, a produit des do-
cuments expliquant et illustrant le déve-
loppement des diverses compétences à l’édu-
cation préscolaire.

À chaque début d’année scolaire, il est
important d’offrir cette documentation et

DossierLe partenariat parents-enseignante

2. Programme de formation de l’école québécoise, p. 52

Figure 4 

Une démarche interactive 
à quatre partenaires

ses camarades son enseignante ses parentsl’enfant

Ce travail était :

facile difficile très difficile



24 Vol. 41 no 4 • octobre 2003 • Revue préscolaire

de guider le parent dans sa lecture en prévoy-
ant une présentation appropriée au milieu
dans lequel on travaille.

Conclusion
Nous croyons qu’il est possible d’avoir une col-

laboration avec le parent en autant que
l’équipe-école fasse les premiers pas.

Pour ce faire, il faut se remettre en ques-
tion.  Il va de soi pour nous que la qualité de
la relation est d’abord la responsabilité de
l’enseignante.  Celle-ci ne doit pas oublier que

le parent de l’enfant qui entre en maternelle
est un parent qui apprend un nouveau rôle,
celui de parent scolaire.

Qui d’autre que l’enseignante pourrait être
mieux placée pour l’accompagner dans sa
prise en charge de ce nouveau rôle?  ■

Figure 1

Annexes:

Figure 2

Le jeudi 1er mai 2003

Chers parents,

Dès lundi prochain, votre enfant abordera le thème du printemps.  Vous trouverez, au
verso, les sujets que nous traiterons, les principales compétences en développement, les
stratégies qui seront pratiquées ainsi que les connaissances que nous souhaitons acquérir.

Vous pourrez demander à votre enfant de vous réciter ou de vous chanter les comptines
et chansons suivantes :
• Maman (de Shilvi)
• La fête des pères (populaire)
• Mon beau cerf-volant (comptine)
• Les vacances (comptine)
• Joli papillon (folklore)

Les textes seront insérés dans le «duo-tang» Le ménestrel.
Je vous invite à communiquer avec moi (par l’agenda ou par téléphone) si vous aimez

le jardinage et que vous seriez disposé à venir en classe faire des semis avec les enfants
et moi.  De même, nous sommes à la recherche d’un(e) guitariste pour nous accompa-
gner dans une danse folklorique.  Si, en plus, nous trouvions un ou deux parents souhai-
tant nous aider à fabriquer des cerfs-volants, quel bonheur!

Votre enfant vous demandera peut-être de l’accompagner à la bibliothèque lorsque le
projet de classe prendra son envol.  Dès que le sujet se précisera, je vous ferai parvenir
la fiche Notre projet sur laquelle vous trouverez la question de recherche de votre
enfant ainsi que sa demande de soutien (J’ai besoin d’aide pour…).

Les enfants et moi vous remercions d’avoir pris le temps de vous renseigner sur les acti-
vités au menu de notre classe pour cette fin d’année.

Au plaisir de collaborer,

Michelle
Numéro de l’école :  333-3333

Période du 5 mai au 23 juin
Thème : Le printemps

Sujets abordés :• le réveil de la nature;
• les semis;• la fête des mères;

• la fête des pères;
• ma future enseignante;

• je me présente (bilan de mon année);

• la préparation aux vacances;

• la fabrication d’un cerf-volant;

• les moyens de transport.Principales compétences en développement :

• communiquer;• construire sa compréhension du monde;

• mener à terme un projet.
Stratégies d’apprentissages :

• observer;• expérimenter;• planifier;• anticiper;• organiser;• classifier.Connaissances :• la reconnaissance de quelques lettres, de quelques mots;

• l’écriture de quelques mots utilisés dans le contexte de cette période;

• quelques jeux de rimes et de sons (poésie);

• la musique (chansons et comptines);

• l’estimation (temps, mesure);

• la danse folklorique;
• les éléments naturels (l’air, l’eau…);

• la germination.

DossierLe partenariat parents-enseignante



Mon projet

Carte d’exploration

Questions de la classe
• Est-ce qu’on peut encore utiliser le cheval pour voyager? (équipe des loups)
• Comment les avions font-ils pour voler? (équipes des chats)
• Pourquoi y a-t-il des trous dans l’asphalte? (équipe des étoiles)
• …

Ce que je cherche

J’ai besoin d’aide pour :

asphalte

essence

cheval
air vitesse

autotrain

rouesconducteur
Les transports

Téléphoner Aller à la
bibliothèque

Chercher dans
un livre

Trouver 
des images

Chercher 
sur internet

Autre
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Figure 3
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L e système scolaire québécois est invité
à amorcer une transformation en pro-
fondeur de ses pratiques, transforma-

tion que l’on désigne comme étant le passage
du paradigme de l’enseignement à celui de

l’apprentissage.  Ce passage s’appuie notam-
ment sur la mise en place d’activités d’ap-
prentissage authentiques, ancrées dans le
milieu de vie des enfants.  Les projets reliant
les contenus scolaires à la réalité des enfants

deviennent les vecteurs de ces apprentis-
sages. C’est dans ce contexte que la relation
à la famille, à sa culture et aux individus qui
la composent, devient un incontournable.  Le
parent considéré comme un «préposé à l’aide
aux devoirs », sous le regard vigilant des
enseignantes, est appelé à prendre une part
beaucoup plus active dans l’ensemble du
processus de scolarisation. 

Pourtant, cette exigence d’ouverture à l’é-
gard des parents n’est pas nouvelle. Depuis
longtemps, le monde de l’éducation présco-
laire sait que « tout un village est nécessaire
pour éduquer un enfant ». Et ce village est
d’abord constitué des parents. Pourtant, la
complexité de la relation avec les parents
ne fait pas partie de la formation initiale des
enseignantes actuellement en exercice : elles
ont dû apprendre, sur le tas, des stratégies soit
pour établir un climat de partenariat, soit
pour faire face à l’autre qui devient rapide-
ment celui qui doit être tenu à l’écart.  Serait-
il pertinent que la relation avec les familles
soit incluse dans la formation initiale des
enseignantes?

C’est ce que reconnaît le ministère de 
l’Éducation en définissant la relation avec 
les parents comme étant l’une des douze
compétences à enseigner que doivent viser
les nouveaux baccalauréats en éducation
qui débuteront en septembre 2003. Avant de
mettre en place des cours traitant de la rela-
tion avec la famille, plutôt que de partir d’un
point de vue académique, il semble prioritaire
de mieux connaître les futures enseignantes
quant à leurs représentations de la relation
avec les parents, de comprendre la manière
dont elles envisagent les problèmes qui pour-
raient survenir et y réfléchissent. C’est à par-
tir de cette compréhension que pourront être
mises en place des stratégies permettant de
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Cet article porte sur les résultats d’une recherche exploratoire portant sur
les perceptions des étudiantes en enseignement au préscolaire et au pri-
maire à l’égard de la relation à établir avec la famille. Les perceptions des
participantes ont été recueillies à partir d’une mise en situation d’un cas
reconstruit autour de l’intervention d’une enseignante au préscolaire. Les
étudiantes ont été invitées à décrire et à analyser leur réaction face à la
situation racontée sous forme de problème. Nous discutons des stratégies
suggérées pour établir la communication avec les parents.

Relation avec la famille :
point de vue des étudiantes 

en formation à l’enseignement 
Hélène Larouche, professeure à l’Université de Sherbrooke; Jean-Marie Miron, professeur à l’Université du Québec 
à Trois-Rivières; Suzanne Daneau et Marjolaine Quintin, étudiantes à la maîtrise à l’Université de Sherbrooke
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développer la compétence à travailler avec les
familles. 

Méthodologie
Pour aller chercher la perception des étudian-
tes sur la relation avec la famille, nous avons
présenté un cas pratique sous forme d’un
petit récit relatant la situation réelle qu’une
enseignante a vécue avec un parent (voir
encadré).  Ce type de narrative story est un
moyen de plus en plus utilisé en formation à
l’enseignement pour tenter d’apporter dans
nos salles de cours des événements réels 
rencontrés par des enseignantes.  En plus de
servir comme méthode pédagogique, le récit
sert également de plus en plus en recherche. 

À titre de formateurs universitaires, nous
avons voulu expérimenter cette approche
basée sur des cas réels dans nos cours de pé-
dagogie au préscolaire. Le récit a été utilisé
pour faire réfléchir nos étudiantes sur la
manière d’établir la communication avec les
parents. Les étudiantes, après avoir lu le récit,
devaient en faire une analyse sous la forme
d’un processus de résolution de problèmes.
Trois questions leur étaient adressées : 1)
Comment auriez-vous réagi à la place de
Margot?; 2)  Avez-vous des suggestions pour
établir la communication avec les parents
qui restent « sur le bord de la porte» lorsqu’ils
viennent chercher leur enfant?; 3)  Discussion
sur le principe «on est tous égaux » mentionné
dans ce récit. Êtes-vous d’accord avec ce
principe?  Si oui, en quoi?  Si non, pourquoi?
Après avoir répondu de manière individuelle,
les étudiantes devaient discuter en petits
groupes et voir si elles modifieraient leur
point de vue.

Le récit intitulé Tout le monde sur le
même pied relate un incident surve-
nu avec un parent à la fin de classe.
L’enseignante, au prénom fictif de
Margot, raconte la difficulté à établir la
communication avec une mère qui reste
sur le bord de la porte.  Elle décrit la 
mère comme quelqu’un qui ne sourit 
pas et qui s’adresse directement à sa 
fille « Vanessa est-ce que tu t’en viens? »
Elle a l’impression que cette mère la 
surveille pour la prendre en défaut. 

Un jour, alors que les élèves sont parti-
culièrement agités, la porte s’ouvre et 
la mère lui demande de lui donner 
l’information sur une sortie prévue.
L’enseignante lui répond qu’elle est 
justement en train de distribuer les
feuilles aux enfants.  La mère insiste et il
y aura une petite altercation. L’ensei-
gnante veut faire valoir dans ce récit 
un principe qui guide son action en sou-
lignant « on est tous égaux » et qu’elle 
refuse de se considérer inférieure.1

Participantes
Au total, 67 volontaires ont participé à cette
recherche exploratoire : 12 étudiantes de
l’Université de Sherbrooke et 55 étudiantes de
l’Université du Québec à Trois-Rivières. Les
réponses ont été analysées par deux assis-
tantes de recherche. 

Voici, grosso modo, comment les deux
assistantes de recherche ont procédé pour
l’analyse qualitative des données. Ce type
d’analyse vise essentiellement une conden-
sation des données narratives dans une mise
en forme pour en faire ressortir le sens (Paillé,
1996). Dans un premier temps, il s’agit de
procéder à une réduction des données par
codification.  Chacune des assistantes a 
codé les réponses de manière indépendante.
À cette étape, on cherche à dégager le sens
contenu dans les réponses.  Dans un deuxième
temps il y a comparaison des codes émer-
gents. Il s’agit alors de s’interroger sur la
concordance entre les réponses et le sens
que l’on y attribue. Cette étape est importante
pour s’assurer de la validité de l’analyse.  Les
assistantes de recherche ont ainsi comparé
leur codification et commencé un premier
regroupement par catégories.  Elles ont véri-
fié le degré de concordance dans leur façon
de coder et ont repris l’analyse pour l’ensem-
ble des réponses. Dans un troisième temps, on
procède à une classification des catégories.
Les catégories sont regroupées pour en faire
un schéma conceptuel et découvrir les liens
pour mieux comprendre comment les étu-
diantes perçoivent la relation avec la famille. 

Dans le cadre de cet article, nous avons
choisi de nous attarder plus spécifiquement

à la deuxième question, celle sur les straté-
gies proposées par les étudiantes pour favori-
ser la communication. Quelques résultats
sont tout de même présentés relativement
aux deux autres questions.2

Résultats
Dans la première question, on demande aux
répondantes leur réaction si elles se met-
taient à la place de l’enseignante. Un peu
moins de la moitié des étudiantes (31 sur
67) mentionnent qu’elles auraient réagi dif-
féremment; le tiers (21) répond de manière
mitigée : d’une part elles sont d’accord avec
le fait que le parent n’avait pas à s’imposer
dans la classe, mais d’autre part elles sont en
désaccord avec la réaction de Margot; un
peu moins que le quart (15) des répondantes
disent qu’elles auraient réagi de la même
manière que l’enseignante. 

La deuxième question porte sur les straté-
gies à utiliser pour établir la communica-
tion avec les parents. Pour mieux compren-
dre les stratégies suggérées, nous allons
maintenant expliquer les catégories et leur
contenu.  Dans la principale catégorie, nom-
mée relation à établir avec les parents,
on retrouve l’ensemble des croyances, des
attitudes et de comportements mis de l’avant.
Quelques répondantes soulignent ainsi l’im-
portance d’une relation saine avec les parents
(5). Parmi les réponses de cette catégorie
on mentionne : la confidentialité (4), l’accueil
chaleureux (3), l’adaptabilité (2), la sollicitude
(1) et la pondération (1).  Voici la réponse
d’une étudiante : « Il faut rester calme avec
le parent et surtout ne pas dire tout ce qui
nous vient à l’esprit.  Il y a des choses qui ne
se disent pas. »

Pour favoriser la relation avec les parents,
les étudiantes suggèrent de recourir à trois
façons d’entrer en relation : l’accueil, l’invi-
tation et la discussion. Chacune de ces
trois catégories regroupe des moyens et des
stratégies pour promouvoir un type de rela-
tion. Sous la catégorie accueil, on retrouve
l’importance de l’accueil (6) et l’apprivoise-
ment des parents (3). Pour favoriser ce type
de relation, les répondantes suggèrent les
échanges informels (1) et le contact direct (2).
À titre d’exemple, une étudiante propose
d’engager la conversation avec un parent sur
un sujet quelconque comme « parler de la
pluie et du beau temps » pour débuter la re-
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1. Ce récit, bien que reconstruit à partir d’une situation vécue, a été adapté pour les fins du cours.
2. Entre parenthèses, à titre indicatif, se retrouve le nombre de réponses codées dans cette catégorie.
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lation. Sous la catégorie invitation (42), on
désire encourager les parents à venir visiter 
la classe pour observer son fonctionnement,
découvrir l’environnement et les réalisations
de leur enfant, et participer aux ateliers dans
la classe.  Parmi les moyens, on propose l’en-
fant facteur (8), l’affiche d’invitation à l’en-
trée de la classe (3).  Enfin, dans la catégorie
concernant la discussion (3), on retrouve la
clarification des attentes (2) et la discussion
au sujet des réalisations des enfants (6). 

La figure suivante présente de manière
schématique l’ensemble des stratégies 
suggérées par les étudiantes.

Ce schéma permet de dresser un portrait
des moyens mis de l’avant : dans un premier
niveau, se retrouvent les valeurs et croyances
qui sous-tendent l’action dans les relations
qu’elles désirent établir avec les parents.  À un
deuxième niveau, on présente les différentes
façons d’entrer en communication, et au
troisième niveau, se retrouvent les actions
concrètes. Le pointillé indique une stratégie
qui se distingue un peu des autres : une
répondante suggère de demander conseil à la
direction ou à des collègues.

Interprétation
À la première question, les réponses tournent

principalement autour de l’évitement et de la
méfiance face à des réactions plus impulsives.
Les propos suivants appuient bien cette in-
terprétation : « Je trouve que c’est très bien
d’exprimer ce que l’on ressent, mais il faut
demeurer calme et respirer par le nez ».  Nous
avons là un indice important nous indiquant
que nous devons mieux préparer nos étu-
diantes à entrer en relation avec les parents.
La confiance en soi et l’ouverture à l’autre sont
deux prérequis pour développer cette relation.
Nous croyons que ces attitudes peuvent se
développer en formation initiale par le biais
des activités contextualisées. La situation

présentée ici sous forme de récit représente
une façon parmi d’autres de placer les étu-
diantes dans un processus de résolution de
problème et d’en faire l’analyse. 

Quant à la deuxième question sur laquel-
le nous avons voulu davantage nous attarder,
elle concerne les stratégies mises de l’avant
par les étudiantes pour établir la communi-
cation. On remarque que les moyens suggérés
sont de l’ordre de l’intervention indirecte.
Les répondantes proposent d’inviter les pa-
rents à venir dans la classe, à participer, à 
discuter au moment d’échanges informels.
Peu d’étudiantes choisiront de clarifier la si-
tuation, une stratégie qui relève davantage de

l’intervention directe.  Ces résultats ne sont
pas surprenants et nous révèlent la dimension
socio-affective qui est en jeu dans la com-
munication.  Pour établir une réelle commu-
nication, il faut accepter de s’investir et de
s’engager. Chez nos étudiantes, l’enjeu est
d’autant plus grand qu’elles sont en démarche
professionnelle où leur identité n’est pas
encore tout à fait construite. 

Les réponses à la troisième question pour-
raient apporter un certain éclairage dans
notre interprétation sur les stratégies d’in-
tervention indirecte ou d’évitement. Cette
question traite du principe « on est tous

égaux ».  Bien que nous
ne traitions pas dans le
cadre de cet article des
résultats de cette ques-
tion, mentionnons que
quarante (40) répon-
dantes sur soixante-sept
(67) se disent en faveur
du principe d’égalité. 
Il semble que les étu-
diantes ne veulent pas
«d’une lutte de pouvoir».
En intitulant le récit Tout
le monde sur le même
pied, peut-être oriente-
t-on la réflexion des étu-
diantes sur un faux pro-
blème?  Est-ce que la
situation appelle néces-
sairement un problème
de pouvoir entre l’en-
seignante et le parent?
Plusieurs répondantes
évoquent l’attitude pro-
fessionnelle à démon-

trer dans l’analyse de la situation.  Si on veut
pousser plus loin l’analyse du problème, et un
certain nombre de répondantes soulèvent
cet aspect, une valeur non nommée ex-
plicitement dans le récit concerne le respect.
Nous croyons que le fait de débattre de telles
situations permet aux étudiantes en forma-
tion d’expliciter leurs valeurs pédagogiques et
de les confronter à la réalité à partir de situ-
ations qu’elles auront à vivre dans leur pra-
tique.  À ce sujet, nous sommes allés chercher
le témoignage d’une enseignante qui a
longuement œuvré au préscolaire, et plus
particulièrement dans des milieux dits socio-
économiquement défavorisés (voir encadré). 

Figure 1 : Stratégies proposées pour établir la communication
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Entretien avec 
une enseignante de 
33 ans d’expérience :
sa réaction sur le récit
TOUT LE MONDE SUR UN MÊME PIED3

Moi, une maman comme ça je ne l’aurais
jamais laissée sur le bord de la porte, ce
sont des mères qui me semblaient plus 
«fragiles». Il y avait aussi d’autres parents
qui envoyaient des messages écrits de
manière directive, avec des mots pas tou-
jours gentils. Ça me donnait des pistes
pour intervenir plus rapidement. C’étaient
les premières personnes avec qui j’avais
des contacts en début d’année.  Aussitôt
que j’avais une chance de téléphoner à la
maman pour donner des nouvelles des
enfants, très, très tôt, dans la première
semaine, des choses positives que j’avais
remarquées, j’appelais.  D’habitude, dans
les écoles, on téléphone pour dire des
choses plus négatives.  Également, dans
les milieux défavorisés dans lesquels j’ai
travaillé, je faisais des visites avant le
début des classes. Ça aidait énormément.
Alors quand j’allais dans les milieux, je 
faisais un peu comme une « travailleuse
sociale », ça me donnait un aperçu du
milieu dans lequel l’enfant vivait pour 

mieux intervenir auprès de lui. Les parents
étaient très heureux de m’accueillir, con-
trairement à ce qu’on aurait pensé. Il
faut arrêter de penser que les parents
sont fermés à une telle initiative.  Je suis
allée dans toutes sortes de milieux, à la
longue les gens ont fini par me connaître. 
Jamais dans toute ma carrière on m’a
fermé une porte. De notre côté on a peur,
donc on ferme nos portes d’école, c’est
comme si on se mettait dans un ghetto,
mais c’est l’inverse qu’il faut faire : ouvrir
les portes et leur montrer qu’ils peuvent
venir et que nous aussi on peut y aller.  J’ai
remarqué avec les années que plus on
est en lien avec les parents, plus ils nous
donnent du soutien qui est «aidant» pour
leur enfant.

Les propos de cette enseignante d’expé-
rience appuient nos postulats, à savoir qu’il
faut travailler sur les représentations dans les
rapports avec la famille avant même l’entrée
dans la profession pour établir une attitude
d’ouverture et développer une réelle colla-
boration avec les parents. 

Conclusion et retombées
Cette étude montre bien, dans le travail quo-
tidien des enseignantes, l’importance de la

communication avec la famille et les diffi-
cultés qui peuvent se présenter. Notons, par
exemple, les difficultés d’assurer la cohérence
entre les valeurs mises de l’avant d’une part,
et les gestes posés et les attitudes adoptées
dans le feu de l’action d’autre part. Les nou-
veaux baccalauréats à l’enseignement pré-
pareront-ils les futures enseignantes à cet
aspect de leur travail?  Peut-on mieux former
les étudiantes à une intervention écosys-
témique, c’est-à-dire qui tient compte de la
famille, mais aussi des autres milieux de 
vie que rencontre ou a rencontré l’enfant, le
service de garde par exemple? 

Notre recherche soulève aussi la question
des moyens auxquels avoir recours pour
mieux former les enseignantes. Peut-on
développer la compétence à communiquer
avec les parents lorsque les étudiantes, durant
leurs stages, n’ont que peu ou pas accès aux
parents? Le récit de pratique est-il un moyen
qui peut, du moins en partie, pallier cette dif-
ficulté? Parmi les stages que doivent réussir
les étudiantes, ne devrait-il pas y avoir un 
« stage parents »? 

La question des valeurs des enseignantes
constitue aussi un point fort de cette étude.
Les étudiantes qui se préparent à enseigner
sont-elles conscientes de leurs valeurs per-
sonnelles, c’est-à-dire de « leur héritage
moral »?  Sont-elles conscientes des valeurs
partagées par la société et le monde en-
seignant, qui constituent les valeurs profes-
sionnelles? C’est sans doute dans la rela-
tion avec les parents que ces valeurs risquent
de s’exprimer le plus clairement. Comment y
travailler avec elles?  On ne peut que cons-
tater que beaucoup de réflexion et d’inno-
vations sont nécessaires.  À cet égard, le
monde du préscolaire fait encore office de
pionnier. En effet, c’est au préscolaire que 
l’intervention peut être globale, semblable 
à celle que l’on retrouve quand « tout un vil-
lage se consacre à l’éducation d’un enfant »!
C’est à suivre!  ■
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J ’attends … Oui bien sûr nous avons tous
des attentes, à chaque rentrée, mais je ne
peux pas tout attendre de l’école. Et

puis, simplement « attendre » serait passif.
Non, je veux être active au sein de l’école

de mon enfant :  participer à la vie scolaire,

apporter des idées, faire un peu de bénévolat
quand le temps me le permet… Chacun met-
tra en commun ses forces afin de permettre
à nos petits de mieux se préparer à la vie. 

Il y a cependant une voie que nous pouvons
explorer en commun, celle qui peut être un

trait d’union entre tous, et qui ne demande
aucun temps supplémentaire : le plaisir de
lire à partager avec mon enfant.

Une évidence?  Pas si sûr.
Combien d’enseignants mettent en œuvre
des tas d’idées et d’ateliers autour du livre
dans leurs classes sans qu’à la maison il se
passe quoi que ce soit. Combien d’enfants
entendent des histoires à l’école et rarement,
voire jamais à la maison?

Or, s’il y a quelque chose que je puisse faire
pour aider l’enseignant au cours de l’année,
c’est bien lire. Et pour donner de l’intérêt 
à la lecture il faut que moi, adulte, j’en aie
aussi.

Je n’ai pas toujours le temps d’aller
chercher de nouveaux livres à la biblio-
thèque, et il n’y a pas forcément une librairie
en bas de chez moi. 

Alors, j’ai trouvé une solution :  abonner
mon enfant à un club de lecture!

Cela veut dire :  recevoir des livres régulière-
ment et renouveler notre fond de biblio-
thèque, mais aussi découvrir des auteurs et
illustrateurs différents.  Enfin, c’est créer une
attente du livre, attente partagée car le jour
où le livre arrive, nous prenons un moment
pour l’explorer ensemble. Et cela ne m’em-
pêche pas d’acheter des livres en librairie
quand j’ai le temps de flâner.

Cet abonnement, je l’ai eu par une amie et

DossierLe partenariat parents-enseignante

La rentrée est passée. On est content ou mécontent; on aurait préféré tel groupe ou tel autre.  
Mais là n’est pas l’essentiel. L’essentiel est que mon enfant passe une année la meilleure possible. 
J’attends donc du professionnalisme de la part du personnel éducatif, et lui, sans doute, attend de moi
et de nous tous, parents, une collaboration efficace. 
C’est le triangle :  enseignants-parents-enfants.

Les Max
et les autres...

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



31Vol. 41 no 4 • octobre 2003 • Revue préscolaire

je l’ai ensuite proposé à l’école. Le premier
réflexe de la directrice fut la peur de solliciter
les parents.

Mais justement, parce que je me place en
tant que parent  dans ces quelques lignes,
j’aimerais dire aux écoles : 

Oui, quand il s’agit de CULTURE, je veux
être sollicitée.

N’hésitez pas, chers directeurs, chers
enseignants, à m’envoyer des papiers quand
le propos est d’aider nos enfants à se culti-
ver.  C’est déjà une forme de partenariat.

Gardez les publicités pour les tee-shirts ou
les chocolats, mais venez me chercher si
une occasion  d’ouvrir mon enfant  au monde
se présente. 

Un peu moins de bonbons, et un peu
plus d’histoires!

En proposant à tous les parents un abon-
nement de livres, l’école passe le message du
« encourageons nos enfants à lire ».  Personne
n’est obligé de rien mais bien souvent dans ces
formules, l’éditeur offre des livres en surplus
pour enrichir la bibliothèque. 

Des livres rien que des livres. Ni des cartes,
ni des gadgets, DES LIVRES!

Plus on en aura, plus il en passera dans les
mains des enfants et plus nous aiderons les
enseignants dans leurs tâches, parce que
donner accès aux livres c’est :
• Créer une égalité d’accès à la culture.
• Éveiller les enfants au monde qui les

entoure.

• Lutter contre l’illettrisme.
• Développer ses goûts et ses connaissances.
• Se connaître mieux à travers les émotions

vécues par des héros de fiction.
• Développer son regard artistique (et le

nôtre) dans les illustrations magnifiques
offertes au jour d’aujourd’hui dans les
albums (« nous n’avions pas cette chance
de notre temps! »).

• Consolider et prolonger le travail des
enseignants.

• Échanger sur des thèmes et faire du livre un
véritable outil de communication entre les
enfants et les adultes.

LIRE N’EST PAS UN LUXE ET JE CROIS QUE
DANS CE DOMAINE IL NE FAUT CRAINDRE
AUCUN EXCÈS DE ZÈLE!

Introduire un club de lecture dans l’école
est une réelle idée de partenariat.

L’expérience vécue par ces abonnements
arrivant tous les mois a redynamisé la biblio-
thèque. D’un côté, les parents abonnés ont
encouragé leurs enfants à la lecture, d’un
autre côté, l’école recevant des livres en
cadeaux, en a fait profiter tous les autres.  De
plus, les parents bénévoles ont découvert des
nouveautés et partagé de nouvelles idées
d’activités dans l’école avec les enseignants.

Quels clubs de lecture?
IL Y EN A PLUSIEURS À VOTRE 
DISPOSITION :
Les éditions L’école des loisirs proposent des

sélections pour différents niveaux permettant
aux enfants de recevoir 8 livres par an.  Il s’a-
git de vrais livres.  Ce sont les abonnements
MAX.

La sélection est de grande qualité et conçue
afin que les livres soient très différents les uns
des autres.  Vous y retrouverez les grands
noms de la littérature jeunesse.  L’école béné-
ficie de livres cadeaux à partir de 12 abon-
nements pris dans l’établissement.

Bayard Presse propose divers magasines 
de grande qualité.  On le sait un magasine a
une durée de vie plus courte que le livre
mais permet de toucher à des sujets très
variés (fictions, documentaires, bandes des-
sinées, jeux…).

Enfin, Scholastics offre une sélection de
livres anglais et français tout au long de
l’année.  La formule n’est plus à présenter.
L’école bénéficie aussi d’un pourcentage lui
permettant d’acheter des livres à travers leur
catalogue.

Si l’école ne vous propose pas ces for-
mules, et que vous parents en avez entendu
parler, n’hésitez pas à transmettre l’infor-
mation.  Parents et enseignants deviennent
ainsi partenaires pour encourager la lecture.
Plus on aura de choix, plus on élargira le
plaisir de lire.

Oui, il y a des sollicitations qui
valent la peine.

Marie Bletton,
Un parent mordu de livres.  ■

DossierLe partenariat parents-enseignante
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C ’est un sujet qui a été abordé dans la
revue française Médecine et Enfance
et repris dans Chantiers maternelle,

de l’Institut Coopératif de l’École Moderne, 
pédagogie Freinet, en France (no. 18). 

Après avoir lu cet article, je me pose bien
des questions.

D’abord, du point de vue historique, quelles
sont les raisons qui ont amené le gouver-
nement québécois dans les années 50, 
puis dans les années 70, à offrir du lait aux
enfants?  La santé dentaire semblait être la
raison principale,mais était-ce aussi et surtout
pour écouler les stocks de lait invendu?  Cette
prise de lait a-t-elle amélioré l’état des dents
des enfants?

Aujourd’hui, je ne veux pas parler des
enfants de milieux défavorisés qui arrivent 
à l’école le ventre vide. À ceux-là, les com-
missions scolaires et le gouvernement de-
vraient avoir la responsabilité de leur four-
nir un déjeuner à tous les jours. Je parle des
autres enfants, ceux qui viennent d’un milieu
socio-économique moyen ou élevé.  Plusieurs
enfants d’âge préscolaire et scolaire souffrent
d’obésité. Est-ce 20 % qui ont un surplus de
poids? L’habitude de manger une collation
entre les repas ne vient-elle pas encourager
cet excès de poids?  Ne dit-on pas qu’un des

moyens pour perdre du poids est de ne pas
manger entre les repas?

J’ai beau dire et redire aux parents de ma
classe que je privilégie les fruits et légumes
comme collation, mais la plupart des enfants
mangent des aliments préparés : 
• barre de type granola (les enfants n’ont-ils

pas pris leur ration au déjeuner?), - des
bâtonnets et du fromage fondu (valeur
alimentaire douteuse, et plusieurs enfants
ne mangent que les bâtonnets), quand ce
ne sont pas des bâtonnets avec une crème
de type Nutella, 

• des yogourts liquides (grande quantité de
sucre raffiné et quantité trop grande qui
fait que la majorité des enfants en jettent
une partie),

• tartinade de beurre d’arachides,
• mini-sac de biscuits salés quand ils ne

sont pas sucrés,
• biscuits, au mieux à la farine d’avoine, au

pire au chocolat,
• etc.

Beaucoup d’enfants ne terminent pas leur
ration. Regardons le contenu de la poubelle
après la collation. Je me demande si nous
n’encourageons pas aussi le gaspillage. 

Si un enfant n’a pas faim pour déjeuner 
à la maison, ne pourrait-il pas le faire dès 

la rentrée en classe?
J’ai remarqué que lorsque nous avons des

activités spéciales qui nous empêchent de
prendre la collation, les enfants dînent beau-
coup mieux.  Est-il préférable pour un enfant
de bien dîner ou de manger une collation et
un petit dîner?  Sachant qu’il n’y a pas de col-
lation à l’école, l’enfant déjeunerait-il mieux
pour ne pas éprouver la faim avant dîner?

La collation n’est plus le temps de partage
comme autrefois à cause des nombreuses
allergies alimentaires, mais elle demeure un
moment privilégié de plaisir et d’échanges,
une incitation à faire de l’éducation au niveau
alimentaire (mais avec quel succès?) et aussi
une situation pour faire des mathématiques
naturelles, entre autres. Si on abolissait la
collation, pourrait-on retrouver un moment
de plaisir et d’échanges ailleurs durant la
journée? 

Faites-nous part de vos réactions, opinions,
questionnements, en m’écrivant à l’adresse
suivante: 
djasmin@videotron.ca

À suivre dans le prochain numéro de notre
revue.  ■

Avec ce numéro de la Revue préscolaire, nous démarrons une nou-
velle chronique. Il s’agit d’instaurer un lieu pour débattre d’un
sujet qui suscitera des réflexions et des opinions diverses, pour
nous permettre d’approfondir notre questionnement.  Une fois que
le sujet est énoncé, vous pourrez nous faire part de vos réactions par
courriel. Dans le prochain numéro, nous ferons place à certains des
commentaires reçus pour continuer notre réflexion. Voici donc
notre premier sujet cet automne :

RReeffllééxxiioonnss.. .. ..QQuueessttiioonnss.. .. ..OOppiinniioonnss.. .. ..RRééfflleexxiioonnss.. .. ..QQuueessttiioonnss.. .. ..OOppiinniioonnss.. .. ..RRééfflleexxiioonnss.. .. ..

Les enfants ont-ils besoin de 
prendre une collation en classe?
Danielle Jasmin, enseignante à la commission scolaire de Laval



Tapis mousse High/Scope de WINTERGREEN :
les animaux. Ce tapis est particulièrement
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à s’asseoir à égale 

distance les uns des
autres. Convient aussi
aux activités de 
construction avec
les blocs et à toute
autre activité de
motricité globale.

Disponible en 
deux grandeurs : 

6 pi 9 po x 9 pi 5 po
(places assises pour

12 à 16 enfants) et 
8 pi 3 po x 11 pi 8 po
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enfants). 

Nouveaux tapis de WINTERGREEN… 
confort, sécurité et durabilité!
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Tapis des saisons de WINTERGREEN. Peu importe le temps de l'année, cet arbre
est là pour vous aider à célébrer les saisons! Ses rebords aux coutures doubles faites à
la surjeteuse et son traitement antibactérien aident au contrôle de particules allergènes.
Répond aux normes de la résistance au feu. Disponible en deux grandeurs 5 pi 10 po x
8 pi 4 po et 8 pi 4 po x 11 pi 8 po.

Découvrez nos superbes tapis et 
autres ressources pour la petite enfance dans notre 

nouveaux Catalogues High/Scope et 
L’heure récréative de WINTERGREEN!

Découvrez nos superbes tapis et 
autres ressources pour la petite enfance dans notre 

nouveaux Catalogues High/Scope et 
L’heure récréative de WINTERGREEN!
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Objet : Teneur du message
L’objet contient habituellement un très bref aperçu
(un ou deux mots) de la teneur du message.
Certains fournisseurs vous refuseront l’envoi du

courriel si ce champ n’est pas rempli.
Une fois les en-têtes complétés, vous

passerez à la rédaction de votre message
dans la case réservée au texte. 

La plupart des logiciels de courriel com-
portent une option vous permettant de
vérifier l’orthographe. Les mots fautifs
seront généralement soulignés de rouge. 

Ces correcteurs sont utiles mais sou-
vent faillibles.

Une fois votre texte rédigé, vous pouvez
ajouter à votre message, documents, photos
numériques, images, sons  etc. en pensant à limi-
ter le poids de votre envoi si votre destinataire est
relié à Internet par modem ou s’il est l’abonné d’un
service de courriel en ligne. 

Pour annexer un document, repérez et activez
la fonction «Insertion», «Ajouter des pièces jointes »
ou « Joindre » puis activez « Parcourir », pour sé-
lectionner la pièce à ajouter.  Validez votre choix 
en cliquant « choisir » ou « joindre ».  S’il y a lieu,
retournez à la page du message et procédez à 
l’envoi du courriel en cliquant sur « Envoyer ». 

Votre message arrivera à destination.
Si vous n’êtes pas prêt pour l’envoi, enregis-

trez votre message et complétez-le plus tard.  La
fonction «Enregistrement» se trouve généralement
dans les options offertes en haut de page ou en-
core sous la colonne « Édition ».

Votre logiciel de courriel vous offre générale-
ment une foule de fonctionnalités comme le choix
du format des lettres, de la police d’écriture, de la
priorité d’envoi, certains proposent des choix de
couleurs, de fonds ou d’animations pour person-
naliser vos messages. Si vous êtes novice dans
l’envoi de courriel, familiarisez-vous d’abord avec
les fonctions de base avant de vous risquer dans
la fantaisie.

Pour prendre connaissance de votre retour de
courrier, cliquez sur « Vérifier le courrier » ou 
« Recevoir le courrier ». Ouvrez vos messages en
double-cliquant dessus. Les messages non lus sont
affichés en caractère gras. ■

Bonne lecture !!!!
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La bouteille
Le courrier électronique
est de loin le service le
plus utilisé d’Internet.

C’est un formidable outil de communication par
sa fiabilité, sa rapidité et sa facilité d’utilisation.

Pour profiter de ce service, vous pouvez con-
tracter un abonnement Internet chez un four-
nisseur de votre choix (Bell, Vidéotron, AOL, etc)
qui vous fournira tout ce dont vous avez besoin
pour recevoir et envoyer du courrier à partir de
votre ordinateur domestique.

Les coûts associés à votre abonnement seront
vite absorbés par les avantages et l’économie de
temps et de timbres qu’Internet et le courriel
vous procureront; ce type d’abonnement vous
permettra aussi de recevoir et d’envoyer sans
souci des documents de toutes tailles et d’établir
à votre gré vos listes de  destinataires.

Si vous ne possédez pas d’ordinateur ou si
vous désirez accéder à votre courrier à l’extérieur
de la maison, vous pouvez vous prévaloir d’un
abonnement à partir d’une messagerie en ligne.
Les sites qui offrent ce service sont nombreux et
gratuits moyennant que vous acceptiez la présence
d’une bande-annonce sur vos envois. Le service de
courrier en ligne est particulièrement utile pour
envoyer ou consulter son courrier à partir de
n’importe quel ordinateur branché. Cependant, 
le fournisseur de ce type de service restreint
habituellement la longueur des listes d’envois
(envois simultanés à un grand nombre d’adres-
ses) et limite le poids (Mo ou Ko) des pièces
jointes à envoyer ou à recevoir.

Pour faire un choix parmi les messageries en
ligne les plus populaires, allez faire un tour sur :  
http://www.f-i-a.org/reseau-paje/courriel.htm.

Le message
Les logiciels utilisés pour l’envoi de courriels sont
légèrement différents mais comportent tous les
mêmes fonctions de base.

Une fois branché sur votre compte courriel,
vous devez en premier lieu repérer la fonction 
« Rédiger un message (Composer) » et activez-la.

Votre page de rédaction apparaît. 

Jetez un coup d’œil sur les en-têtes :

De : ADRESSE DE L’ENVOYEUR
Votre adresse électronique apparaîtra automa-
tiquement, à moins que vous ne soyez plusieurs à
utiliser le même poste d’ordinateur, en ce cas
vous devez taper votre identité.

À : ADRESSE ÉLECTRONIQUE DU DESTINATAIRE
Inscrivez scrupuleusement l’adresse du desti-
nataire.

Toutes les adresses comportent un nom ou un
pseudonyme suivi du arobas (@) et se terminent
par le nom du fournisseur de service et du domaine.
Les noms ou les pseudonymes très populaires sont
suivis de chiffres. L’adresse s’écrit en lettres minus-
cules en omettant les accents. Il y a souvent un
point séparant le prénom du nom de famille. Tous
ces détails sont très importants, la moindre erreur
compromettra votre envoi.

Cc (ou copie carbone) :
AUTRES DESTINATAIRES DE CE MÊME ENVOI
Inscrivez s’il y a lieu l’adresse des destinataires aux-
quels vous voudriez envoyer une copie de votre
message. L’identité de tous les destinataires appa-
raîtra sur le courriel de chacun.

Cci (ou copie carbone invisible) :
DESTINATAIRES ANONYMES AUTRES QUE LES
DESTINATAIRES DIRECTS.
Cette fonction est la même que la précédente sauf
que l’identité des destinataires « Cci » n’apparaî-
tra pas sur le courriel des destinataires directs.
Cette fonction n’est pas disponible sur tous les
logiciels.

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

Une bouteille à la mer
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Pressé et compressé 
Avec la multiplication des envois Internet

de logiciels, de fichiers texte et graphique ou
d’archives audio ou vidéo, le nombre et le
poids des échanges ont pris une taille con-
sidérable.  Le temps de transit de toutes ces
informations peut devenir irritant ou carré-
ment interminable si vous êtes relié par
modem. 

Pour accélérer la transition de fichiers ou
tout simplement pour améliorer la capacité de
stockage de votre ordinateur (agrandir par en
dedans), un petit régime minceur est tout
indiqué. 

Les petites diètes que je vous propose pour-
raient considérablement réduire la taille de
vos dossiers ou de vos envois sans en affecter
l’apparence et la qualité.

Comment ça marche?
La compression est la réduction de la tail-

le d’un fichier à des fins de traitement, de
stockage ou de transmission.  Le logiciel de
compression code sous une forme très courte
les informations fréquentes et les séquences
répétées selon le type de fichier.  Ces procédés
fort complexes sont à base d’algorithmes. 

Par exemple, dans un fichier texte, la ligne
« eeeeeeeeeeeeeee » qui contient quinze fois
la lettre « e » et absorbe 15 octets deviendra
après compression «15 x e » et se contentera
de 2 petits octets.  Dans un fichier graphique
le logiciel repérera les suites de points de
même couleur. 

Dépendant de sa nature, un fichier com-
pressé affichera à la fin du processus une
perte de poids de 20 %  à 90 %.  Le fichier
ainsi comprimé est souvent appelé «archive ».

Les formats de compression standard les
plus courants pour PC, Mac ou Linux se ter-

minent par les suffixes .sea, et .exe ou .zip, 
.sit, .tar.

Les fichiers compressés portant l’exten-
sion .sea ne sont exécutables que par un
Mac sans logiciel particulier. De même les
fichiers compressés portant l’extension .exe
ne sont utilisables que pour un PC.  On dit de
ces fichiers qu’ils sont auto-extractibles
puisque aucun utilitaire n’est nécessaire pour
les décompacter.

Pour les autres extensions (.sea, .exe ou
.zip) vous aurez besoin d’un programme uti-
litaire compatible avec votre plate-forme
informatique.

Un utilitaire peut généralement traiter
plusieurs types de compressions, il n’est donc
pas nécessaire d’en avoir une panoplie. 

Le Stuffit Expander compresse et décom-
presse une foule de formats comprenant,
entre autres, les fichiers .sit, .zip, et .tar.  Le
Zip compresse et décompresse les fichiers
.zip très courants sur Internet.  Le Zip existe
en version Mac (ZipIt-MacZip), PC (WinZip) et
Linux (UnZip).

Vous trouverez un choix de ces utilitaires
(partagiciels) et le lien vers leur adresse d’o-
rigine chez :  
http://www.invivo.net/invivo/download/

Si vous ne voulez pas débourser pour un
partagiciel, allez sur le site d’accueil de l’u-
tilitaire désiré et recherchez la version de
démonstration ou optez pour une version
antérieure gratuite.

Notez que Windows Me et Windows Xp
contiennent déjà l’utilitaire Zip.

En terminant, quelle que soit la plate-
forme que vous utilisez, assurez-vous que le
contenu du fichier compressé soit lisible par
votre ordinateur. Par exemple, si le contenu
d’un fichier .zip a été créé à partir d’une
application PC, votre ordinateur Mac saura
décompresser le fichier sans pour autant être
capable d’en lire le contenu et vice versa à
moins d’être pourvu de logiciels de conversion,
mais ça c’est une autre histoire…  ■

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

Voyager 

allège

Le Serveur
du Monde Vivant

Samedi, 
15 novembre 2003, 19 h

Hôtel Le Chantecler, 
Sainte-Adèle

Vous connaissez des personnes
qui ont déjà été impliquées dans
l’AÉPQ et vous aimeriez fêter avec
eux le 50e anniversaire.

C’est possible.
Il vous suffit de réserver en

communiquant au secrétariat de
l’AÉPQ au :

(514) 987-3000, poste 6856#.

Coût : 35 $ par personne

SOUPER BANQUETSOUPER BANQUET
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L’histoire avant l’histoire…
(OU COMMENT MIEUX DÉGUSTER
UNE SI BELLE PAGE DE GARDE…)
Sous le bleu étoilé du ciel se reflétant dans
l’eau, trois loups  errent sur l’océan. On n’en-
tend que le clapotis des rames frappant les
vaguelettes.

Mais que font-ils donc comme ça , dans
une barque en pleine nuit?

Qu’a-t-il bien pu se passer pour qu’ils
soient à la dérive, si pitoyables, mourant de
faim et de soif?

Un  ennemi leur aurait-il jouer un mauvais
tour? Je vous laisse délirer quelques instants
et imaginer avec les enfants les raisons de
cette étrange situation :

Un petit Chaperon Rouge aurait-il coupé la
corde de cette barque les retenant au port? 

Pierre les aurait-il menacés de son fusil, les
obligeant à monter rapidement dans une
embarcation? 

L’ogre poursuivait-il les trois compères
jusqu’à ce qu’ils sautent dans cette barque
pour s’enfuir en ramant le plus vite possible?

Un enfant aurait-il voulu se débarrasser de

ses cauchemars?
Bon d’accord…. J’ai peut-être l’esprit « tor-

du » à imaginer ces divers scénarios, mais
enfin avec toutes ces histoires de loups 
que l’on nous sert depuis des millénaires, on
est en droit d’imaginer qu’un jour il y aura
vengeance…

Car ne me dites pas que ces trois loups se
retrouvent au beau milieu de l’océan de leur
plein gré.  Non, je crois franchement qu’il y a
eu vengeance!

« Mais non », me crie une petite voix d’en-
fant, « peut-être que les loups voulaient tout
simplement aller se promener en mer. »

« Oui », en ajoute un autre, « et puis ils
seraient partis la nuit pour que les parents les
voient pas, en cachette . »

Mouais…possible
«Moi, moi, j’ai une autre idée :  ils voulaient

trouver quelque chose de bon à manger… »
C’est vrai, on sait que les loups ont toujours
faim… « Alors ils rament, ils rament. »

Bon enfin, après toutes ces suppositions et
délires possibles dans cette si belle page de
garde, il s’agirait de raconter l’histoire, la

vraie, celle qu’Alex Cousseau et Philippe-
Henri Turin ont imaginée pour notre plus
grand plaisir.

L’histoire…enfin 
(OU LA REVANCHE DES COCHONS)
C’est donc l’histoire de trois loups :  Loup I,
Loup II et Loup III. 

Des loups maigrichons pas fiers sur la mer
dans la nuit étoilée.

Et pas vraiment dans leur élément, non
plus.  Leur élément voyez-vous c’est plutôt la
terre ferme!  Mais ici autour d’eux, rôdent des
petits poissons, même des poissons volants.

Je  crois que c’est ce qui m’a d’abord
séduite dans ce livre :  le fait que trois per-
sonnages, d’habitude en situation de force,
se retrouvent fragilisés, dans un milieu qui
leur est inhabituel.  Ni forêt, ni cabane, ni
terre à l’horizon; non, simplement la mer, la
mer et le ciel à perte de vue!

Les loups heureusement ne sont pas com-
plètement idiots. Ils ont des idées et se posent
des questions, motivés par la faim qui les
tenaille :

Les trois
loups
Alex Cousseau et Philippe-Henri Turin

Collection Matou

L’école des loisirs, 2002

Marie Bletton, auteure et animatrice en art 

et littérature jeunesse, Montréal

Tiens! Comme c’est étrange… Trois loups dans une
barque, perdus en plein milieu de l’océan. Ils ont l’air
inquiet, et la lune s’amuse de ce spectacle incongru.

art stram gramL’art et l’enfant
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Nager, propose Loup I, pour aller pêcher des
poissons.  Mais un loup ne sait pas nager.

Et plouf! Plus de Loup I.
Voler, propose Loup II pour attraper une

mouette.  Mais un loup ne sait pas voler.
Et ziip! Et plouf! Et plus de Loup II.
Pauvre Loup III.  Il se retrouve tout seul

maintenant et il n’a pas le pied marin.
Mais voilà un paquebot qui s’approche.

Un énorme paquebot.
Et vous ne devinerez jamais qui se trouvent

sur le pont?  Ni Loup I, ni Loup II qui auraient
été repêchés, non, mais des cochons, « des
centaines de cochons ronds et dodus ».

On croit  Loup III sauvé de cette aventure.
Il tend les bras, et fait des signes. On est
presque soulagé et lui, il hume déjà la bonne
odeur de cochons dodus.

Et bien pas du tout, l’aventure est loin
d’être finie… Parce que  les cochons ont très
faim et un loup tout seul sur l’océan…c’est
tentant… Voilà que tout à coup les adorables
bestioles roses ont carrément l’air féroce.
Féroce comme un loup féroce. Voici encore
une situation incongrue et étonnante qui
donne au livre toute son originalité.

Unique solution pour Loup III :  la fuite.
Mais pour fuir il faut ramer, ramer... Jusqu’où?

La quatrième couverture (l’endos du livre)
vous le dira peut-être :  on y voit en effet 
les trois loups assis sur leur barque qui de
toute évidence s’est échouée sur une plage
loin…très loin.

Et je vous laisse le plaisir de délirer avec les
enfants sur le pourquoi et le comment ces
trois compères se retrouvent au bout du
monde ou peut-être tout simplement sur
une plage du fleuve Saint-Laurent.

J’espère vous avoir mis l’eau à la bouche
autant qu’à des loups ou des cochons. 

A vous,  le bonheur de raconter cette his-
toire rythmée et mouvementée au rythme
des vagues de l’océan.

Peinture de paysage 
et situation dans l’espace
Si mon premier intérêt pour ce livre fut l’his-
toire, parce qu’elle est drôle et originale, 
et qu’elle tient en haleine les enfants, mon
deuxième intérêt en est l’illustration et la
grande place que donne l’artiste au paysage.

Je pèse mes mots en parlant véritable-
ment de paysage comme s’il s’agissait de
tableaux à part entière. 

Hormis quelques grands illustrateurs
(Stéphane Poulin, Claude Ponti, Olga Lecaye
pour ne citer qu’eux…), le paysage en lit-
térature jeunesse est plutôt traité comme
un décor, rarement comme un élément à
part entière. Parfois même il se fait oublier
tellement il est simplifié. 

Dans Les trois loups, le paysage est
grandiose et s’étale sur la largeur des dou-
bles pages.

Il dépeint une mer allant du gris pâle au
bleu dense, calme ou agitée, sous la lueur de
la lune ou dans la luminosité du soleil.  Et
quand la mer se fait lointaine, le ciel prend le
relais et envahit l’espace. 

D’ailleurs, à  regarder ces deux éléments
(le ciel et la mer), on pourrait croire que l’il-
lustrateur s’est amusé à jouer de leurs pro-
portions et la ligne d’horizon qui se
promène de haut en bas nous amène à
des points de vue très variés. 

Parfois, la mer remplit toute la page pour
ne laisser apparaître
en haut de l’image
qu’un mince filet de
ciel nuageux (exem-
ple à la première page
du livre). À d’autres
moments, c’est l’in-
verse, on est dans le
ciel, on ne voit que lui
et la mer semble minus-
cule tout en bas de la
page (exemple lorsque
Loup II tombe des airs
dans la mer).  

À certains moments
encore, il n’y a plus de

ciel ou plus de mer. 
La ligne d’horizon, sans cesse en mouve-

ment, accompagne ainsi les actions du récit.
Elle intensifie l’effet des situations dans 

l’espace et la force des mouvements auxquels
les enfants seront sensibles.  Les points de vue
sont extrêmement variés et l’enfant qui se 
« transfère » dans l’image sera soit dans la
barque, soit à côté, au niveau de l’eau dans
l’écume, dans le ciel (dans ce cas, on sur-
plombe la mer et on ne voit plus le ciel), der-
rière la barque, en vue plongeante (quand on
voit la barque du navire) ou au contraire en
contre plongée (par en dessous).

C’est aussi le paysage et le traitement de
la lumière qui apportent le facteur « temps »
au livre.  Nous observons ainsi que l’histoire

art stram gram
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commence dans la lumière de l’aube et se
finit au coucher du soleil, éblouissant l’image
de ses derniers rayons.

Idées d’exploitation
1. Qu’est-ce qu’un paysage?

Vous pouvez expliquer aux enfants ce qu’est
un paysage en utilisant des photos de
magasines, des photos de vacances ou des
livres d’art que vous aurez choisis. 
La peinture de paysage a été mise en valeur
surtout à partir du XIXe siècle (notam-
ment par les peintres anglais) et les impres-
sionnistes seront une source intarissable
d’observation (Monet, Renoir, Pissarro,
Sisley, VanGogh…). 
Mais si vous vous référez à des peintures
plus anciennes, les enfants pourront jus-
tement observer que le paysage sert sou-
vent de décor (un peu comme au théâtre)
pour raconter une scène historique ou
mythologique.
Le livre des photos d’Arthus Bertrand « La
terre vue du ciel » par exemple, serait
intéressant par le point de vue aérien qu’il
offre. 
A l’aide de questions, demandez aux
enfants de décrire le paysage : 
Quel genre de paysage voit-on (campagne,
montagnes, mer…)?  Quelle est la place du

ciel (sa proportion dans l’image)?  Y a-t-il
de nombreux détails?  Qu’est-ce qui est loin
ou près?  Est-ce un paysage habité par
des personnes ou des animaux?  Sont-ils
grands ou petits?  Pourrait-on deviner la
saison, l’heure de la journée, le climat, le
pays? 
…L’idée étant d’habituer les enfants à
mieux prêter attention aux images puis
de laisser éclater leurs talents d’artistes.
• Peindre la mer à la gouache, appren-

dre à faire des effets pour donner du
mouvement aux vagues (travail de la
gestuelle utile pour le graphisme).

• Peindre le ciel en décidant s’il fait beau
(bleu) ou qu’il va pleuvoir (ciel gris) 
ou le soleil qui va se coucher comme à
la dernière page du livre où il s’em-
brase comme dans un chef-d’œuvre
romantique.

2. Y a-t-il des paysages 
dans nos albums?

En sélectionnant des albums variés, faites
observer la façon dont les illustrateurs
traitent le paysage. 
Vous pouvez demander aux enfants de
classer les livres à l’aide de critères simples :
les livres où on voit des arbres, le soleil, du
gazon, des montagnes, la mer. 
Par la suite, allez un peu plus loin :  les livres
où les paysages sont fantaisistes, réalités,
détaillés, minimalistes, très colorés, avec des
couleurs claires ou vives ou même des
livres où il n’y a pas de paysages…
Cet exercice permettra aux petits de
développer leurs goûts mais aussi de prêter
attention à des détails qu’ils n’avaient pas
l’habitude d’observer. 
Ci-dessous quelques livres pour vous aider
dans votre choix mais la liste est bien
entendu infinie :
- Ma Vallée de Claude Ponti (L’école des

loisirs) pour les détails.
- Vieux Thomas de Stéphane Poulin

(Dominique et Cie) pour le réalisme.
- 7 souris dans le noir de Ed Young (Milan)

ou l’Écharpe rouge d’Anne Villeneuve
(400 coups) pour « pas de paysage ».

- Je suis un loup (Ed Callicéphale) pour la
fantaisie (éléments collés).

- Une histoire à quatre voix d’A. Browne 
(Ed Kaleidoscope) pour la fantaisie 
« surréaliste ».

- Les livres d’Olga Lecaye (L’école des
loisirs) pour l’aspect impressionniste.
Coll Gallimard Découverte « Les impres-
sionnistes » pour la référence en art.

- Un chat est un chat de G Solotareff
(L’école des loisirs) pour les couleurs
vives et l’aspect minimaliste.

- Décroche-moi la lune de M. F. Hébert
(Dom. Et Cie) pour le minimalisme aussi…

3. Se situer dans l’espace avec 
la photographie

Comme je l’indiquais plus haut, les divers
points de vue dans le traitement de l’i-
mage représentent un des aspects les plus
intéressants du livre.  Le travail de la si-
tuation dans l’espace avec les enfants
peut devenir vraiment amusant soit par des
exercices physiques soit encore par l’utili-
sation d’un appareil photos : en prenant
des photos d’un même objet ou d’une per-
sonne selon divers points de vue, les
enfants apprécieront encore mieux le tra-
vail de l’illustration.

4. Des loups et encore des loups
Cette histoire de loups nous surprend par
l’absurdité de la situation. C’est le moment
de faire le lien avec toutes les histoires de
loups à votre disposition :
Les classiques bien évidemment, mais aussi
celles où le loup est justement dans la si-
tuation de l’« arroseur arrosé ».  « C’est moi
le plus fort», de Mario Ramos (Ed Pastel) en
est un bon exemple.

Pour finir, je vous offre en cadeau le texte
de la dernière page du livre :

« Un loup ne sait pas voler,
Un loup ne sait pas nager,
Mais quand il a peur,
Un loup sait ramer,
Ramer à toute vapeur! »

Que pensez-vous de  transformer ces petits
vers en une comptine qui enrichira notre
répertoire et nous donnera le plaisir de pro-
longer l’histoire encore un peu? 

Personnellement, je l’ai essayé sur l’air de
« Promenons-nous dans les bois », et ça
marche!

À vous de ramer! ■
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JACQUES ET LE 
HARICOT MAGIQUE
Adaptation de Francesc Bofill,
traduction Alice Déon, illustrations
Arnal Ballester, éditions Épigones,
Paris, 1995, 22 pages.
Jacques vit avec sa mère, dans la plus
grande pauvreté.  Il doit aller vendre leur
vieille chèvre au marché.  
Il revient avec une
poignée de haricots
au lieu des écus
attendus.  La pauvre
femme les jette par
la fenêtre tant ce mai-
gre profit la désespè-
re.  Or, au matin, la tige
de haricot a atteint les
nuages.  Tout en haut,
Jacques affrontera la me-
nace que représente le
géant et va récupérer un
trésor qui lui revient de
droit.  Sa mère et lui cou-
leront désormais des jours
heureux, à l’abri des soucis
et de l’indigence.

Les péripéties liées à ce conte
traditionnel sont bien ancrées
dans notre imaginaire.  Et pour-
tant, cette adaptation propose des
illustrations qui produisent un effet
de dépaysement.  Les images se
présentent tantôt en tableaux, dé-
limités par des marges blanches.
Ailleurs - par exemple quand Jacques
échange la chèvre contre les graines -  les per-
sonnages sont posées sans « appui », sur la
page vierge.  ( Il est vrai qu’à cet instant, le
garçon ne peut s’appuyer sur des repères
connus! ).  Ce traitement de la matière pic-

turale, ces teintes denses, ces accents his-
paniques où le terra cota pointe presque
partout, nous font entrer en territoire incon-
nu pour revisiter une histoire familière.

Une fois cette distance franchie, nous
arrivons à nous mettre dans
la « peau » du

personnage de
Jacques.   Nous devenons, dans

une certaine mesure, des partenaires de
l’aventure.  Car si la trame est fictive, tribu-
taire du papier, des formes, des mots, notre
aptitude à accueillir ce que vivent ou res-
sentent les protagonistes est réelle et bien
sentie, elle!

Mais en dépit de notre parti pris favorable,
il est passablement esseulé, Jacques, quand la
situation se corse.  Point de partenaire proche
en présence de qui la peine pourrait être

divisée et la hardiesse décuplée.  Il
doit d’abord compter sur lui-même.
Le conte exige invariablement que
ses héros empruntent ce chemin
étroit;  chacun aura à vivre cette
montée solitaire.  Ici, il s’agit
carrément d’une escalade.

Tout de même, n’allons
surtout pas oublier ces per-
sonnages féminins ( la fée et
la femme du géant ) qui
incarnent des figures ai-
dantes.  En lui portant
assistance, l’une et l’autre
auront été provisoirement
partenaires de Jacques,
dans sa quête.  Sans leur
intervention, l’issue eût
été tout autre…

Faut-il le redire, la
matière « souterraine»
du conte est toujours
riche et pleine, der-
rière les mots et les
gestes .   Contre
toute attente, ce
qui avait l’appa-

rence d’un échec lamentable,
s’avère un beau revirement de fortune.
Jacques a su déverrouiller cette porte secrète
du destin.

L’esprit de l’enfant cueille, beaucoup plus
qu’il n’y paraît, à la fontaine des contes.  Bien
des albums fournissent ces précieuses pistes
parallèles.  Les adultes qui sont conscients de
tout ce potentiel n’ont qu’à porter la lanterne
plus haut, pour le bénéfice des petits lecteurs!

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

• JACQUES ET LE HARICOT MAGIQUE,
adaptation de  Francesc Bofill,Trad. Alice Déon, ill. Arnall Ballester

• BONJOUR SACHA,
par Marie-Louise Gay

• L’ORANGER MAGIQUE,
par Marie-Célie Agnant, ill. Barroux
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BONJOUR SACHA
Gay, Marie-Louise, chez Dominique 
et compagnie, St-Lambert, 2003,
26 pages.
Stella a grande hâte que Sacha soit enfin
prêt pour leur sortie matinale. Il a beau
clamer très haut qu’il est capable de s’ha-
biller tout seul, l’aînée doit sans cesse in-
tervenir, sinon il fera nuit avant qu’il ne
complète la manœuvre.  Au terme de tout
ce manège, le cadet aura l’occasion de si-
gnaler à sa grande sœur qu’elle a tout de
même oublié de…s’habiller pour la ballade!

Avons-nous dit partenaires?
Quand Monsieur Larousse définit le terme

«partenaire », une partie de cette définition
colle bien à Sacha et à Stella.  

Un partenaire, c’est quelqu’un avec qui on
est associé au jeu, dans un amusement, un
exercice, une discussion, un rôle (…).  Eh
bien, le lien entre le frérot et sa grande
sœur, c’est tout ça.  Et plus encore!

Quel tandem!
Marie-Louise Gay vient poser sur cette

joyeuse toile de fond familiale ( sans
présence parentale à l’horizon ), les
couleurs et les saveurs de ce que l’en-
fance a de plus ensoleillé à offrir.

Les rituels du matin deviennent ici
un théâtre pétillant et plein de char-
me;  et le chien de Sacha assume un
rôle qui dépasse largement la simple
figuration.

Une fois encore l’auteure-illus-
tratrice nous fait craquer pour ses
deux aventuriers de la vie quotidienne.

Leurs mimiques, leurs pensées, leurs échanges
nous les rendent irrésistibles.

Fantaisie, poésie, vérité se déploient avec
une belle aisance, sous la plume ( et les
pinceaux ) de cette artiste chevronnée!

L’ORANGER MAGIQUE
Agnant, Marie-Célie, illustrations,
Barroux, éd. Les 400 coups ( Les petits
contes ), Laval, 2003, 29 pages.
Quand son père meurt, la petite Élise doit
vivre avec une belle-mère cruelle.  Un jour
de grande peine, la fillette se réfugie sur la
tombe de sa mère.  L’orpheline aura alors
l’assurance que sa maman veille sur elle.

Un oranger aux pouvoirs

étonnants pousse, là, sous ses yeux et va
changer son sort de façon prodigieuse…

Voici un autre conte traditionnel.  Marie-
Célie Agnant l’a placé dans ses bagages en
partant de son île natale, Haïti.  La narration
est tout à fait fascinante; et le récit de la
courageuse petite Élise trouve bien plus qu’un
écho dans les illustrations que Barroux a
créées.  Ses lino-gravures représentent une
véritable délectation.  Les couleurs en aplat
nous appellent (on aurait envie de dire qu’elles
nous submergent).  L’encre noire qui délimi-
te objets et figures n’arrive même plus à les
retenir !  

Le soleil, l’énergie, la force traversent cette
histoire, même dans les moments  les plus dif-
ficiles.

Un album splendide où émerge toute la
puissance du conte !   

L’éditeur a su ( lui aussi ) réunir de bons
partenaires…  ■

Chronique du livre

COUP DE COEUR ♥COUP DE COEUR ♥COUP DE COEUR 
♥ ♥ ♥
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Eest-ce que le nom Georges Lopez vous dit
quelque chose?  Si le nom de ce pédagogue
ne vous dit rien, laissez-moi vous rassurer,

car jusqu’à tout récemment, il était inconnu. Du
jour au lendemain Monsieur Lopez s’est vu éle-
vé au rang de star de cinéma grâce au merveilleux
film Être et avoir.  Dans les propos plein de sagesse
dont il nous a entretenus lors d’une conférence,
j’ai retenu la «bonne distance » qu’il essaie de
développer dans ses relations avec les élèves. Il
explique cette distance comme un juste équilibre
pour répondre aux besoins affectifs de l’enfant et
le cadre à imposer pour qu’il puisse se développer
harmonieusement. 

Dans ce court texte, je vais tenter de définir ce
que je comprends de la bonne distance à dévelop-
per dans les rapports éducatifs d’un adulte en
charge de l’éducation d’un enfant avec ce dernier.
Je m’appuierai principalement sur les travaux de
Diana Baumrind (Artaud, 1989) qui s’est intéressée
à l’impact des styles parentaux sur le développe-
ment des enfants. La chercheuse décrit trois 
grands styles éducatifs: le style autoritaire, le style
permissif et le style démocratique. Pour chacun
d’eux,  je tenterai de décrire le comportement de
l’adulte en lien avec les conséquences sur l’enfant.
Une mise en garde s’impose avant d’entreprendre
la description.  Il ne s’agit nullement de réduire un
ensemble de comportements en trois profils types.
La réalité est beaucoup plus complexe et nuancée.
Je veux plutôt susciter une réflexion sur les valeurs
qui nous animent dans nos gestes éducatifs et sur
les effets qu’ils ont sur les enfants.

L’adulte de style autoritaire essaie de contrôler

les comportements de l’enfant selon ses propres
valeurs. Il valorise l’obéissance, le travail et le
respect de l’autorité, et ce sont ces valeurs qu’il
essaie de transmettre à l’enfant. Il ne donne pas
d’explication sur la nécessité des règles, il recourt
aux punitions, il est restrictif. L’adulte semble 
programmé par certaines conventions sociales. Il
désire que l’enfant adopte les mêmes règles de vie
que lui, il les impose même de peur que l’enfant
s’en écarte.  Les conséquences sur l’enfant : il est
dépendant et agressif, il tente de se révolter con-
tre les règles ou alors il se soumet par besoin de
sécurité, même au point de devenir apathique.
L’enfant est facilement contrarié, en conflit. Il est
irritable, d’humeur changeante, boudeur, craintif
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Comment établir la 

«bonne distance»
dans nos rapports avec l’enfant…

Hélène Larouche, professeure au baccalauréat d’enseignement au préscolaire et au primaire à l’Université de Sherbrooke

et vulnérable au stress. L’enfant éduqué par un
adulte de style autoritaire a peu de chances d’in-
térioriser son sens des responsabilités; il se soumet
à des règles extérieures. Il a tendance à appliquer
la même solution à différents problèmes, même si
elle n’est pas appropriée.  Il n’envisage pas d’al-
ternative; il adopte une certaine rigidité face à un
problème.

L’adulte de style permissif a du mal à s’orga-
niser, il est souvent anxieux face à l’éducation de
l’enfant et il ne sait pas trop à quoi s’en tenir, il
hésite.  L’adulte refuse de transmettre des valeurs
ou de les imposer.  Il a tendance à laisser l’enfant
évoluer au gré de ses besoins et prendre lui-même
ses décisions.  Il a beaucoup de difficulté à impo-
ser une direction et, par le fait même, prive l’enfant
de points de repère dont il a besoin. L’adulte est
chaleureux, il accueille l’enfant tel qu’il est sans lui
imposer de modèle. Il encourage l’enfant à exprimer
ses sentiments, ses émotions. Il ne punit pas, il exige
peu de participation de la part de l’enfant (par
exemple aux tâches ménagères), il n’exerce aucun
contrôle. Bref il a très peu d’attentes et de deman-
des face à l’enfant; quand il veut quelque chose,
il utilise l’affection. Les conséquences sur l’enfant
: il aime explorer, est indépendant, a une faible
estime de lui-même, a de la difficulté à maî-
triser ses pulsions et est immature. L’enfant est
centré sur ses propres besoins, est peu soucieux
des autres, il considère que tout lui est dû.  Il a de
la difficulté à développer des relations affectives
durables, il ne s’engage pas. Il passe d’une expé-
rience à l’autre au gré des besoins du moment.
L’enfant a de la difficulté à se conformer à des



Bon de 
commande

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.

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.

✃

demandes, il se trouve démuni devant l’effort ou
devant des difficultés et il se sent vite submergé
dans son adaptation à un nouvel événement.
L’enfant a de la difficulté à faire des compromis,
à négocier et à laisser le tour aux autres.

L’adulte de style démocratique exerce un certain
contrôle et il est exigeant dans ses demandes. Il est
chaleureux, ouvert à la communication.  Ses com-
portements reflètent la flexibilité, il donne de la li-
berté, mais explique certaines restrictions et s’as-
sure qu’elles sont respectées, une combinaison
de haut contrôle et de stimulation favorisant
l’indépendance. Il respecte un certain équilibre
entre un cadre de référence et la possibilité de nou-
velles solutions.  L’adulte prend la responsabilité de
transmettre les valeurs auxquelles il croit.  Il laisse
à l’enfant la possibilité de se positionner face à ses
valeurs. Il aide l’enfant à développer sa créativi-
té, à découvrir ses propres valeurs, sans lesquelles
il demeure un simple consommateur de culture.
L’adulte de style démocratique est sensible aux
besoins de l’enfant, mais il s’attend à ce que l’en-
fant respecte certaines règles. Il utilise le pouvoir
et la raison pour s’assurer d’être écouté dans ses

exigences.  Son autorité est basée sur le dialo-
gue et inspire la confiance, il encourage la com-
munication. Il demeure ferme face à certaines
exigences, mais sans restreindre l’enfant dans sa
façon de penser. Il peut reconnaître, à la suite
d’un dialogue, que certaines de ses exigences 
sont exagérées.  Les conséquences sur l’enfant : il
est plus mature, a une meilleure maîtrise de lui-
même, est moins dépendant de l’adulte et donc
plus autonome, il est capable de s’affirmer et
d’assumer certaines responsabilités, il explore et
prend des risques. L’enfant est énergique, co-
opératif, orienté vers la réussite. Il est capable
d’écouter les autres et il essaie de comprendre leur
point de vue (empathie).  Il a confiance en lui, il
cherche des solutions face aux difficultés et il
choisit des moyens qui conviennent aux autres.

Ces recherches sur les styles éducatifs montrent
que l’enfant développe davantage son autonomie
quand l’adulte en charge de son éducation a établi
des structures, un cadre délimitant la liberté de
choix.  Au préscolaire, l’approche repose sur les
fondements que l’enfant a besoin de se prendre en
charge et d’exercer des choix pour développer

son autonomie.  On vise à le rendre actif dans la
recherche de solutions face aux différents pro-
blèmes de la vie courante.  Il faut donner à l’enfant
l’occasion de prendre des décisions et de vivre les
conséquences si on veut l’aider à se développer har-
monieusement. Ce dosage de la bonne distance
requiert que nous soyons nous-mêmes, comme
adultes, en contact avec notre propre enfance et
les valeurs qui ont guidé notre éducation.  L’adulte
qui est lui-même en croissance et en développe-
ment fait preuve d’indulgence dans ses rapports
éducatifs avec l’enfant en favorisant la discussion
et la participation active de ce dernier. ■
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Bonjour!

Je suis Virgile le Vigilant, l’ami prudent
de tous les enfants. Comme vous le savez

peut-être déjà, le programme éducatif
Petit Prudent Partout a été mis sur pied

par l’AÉPQ en collaboration avec Desjardins
Sécurité financière, compagnie d’assurance vie, il

y a plus de 22 ans.

Le programme comprend un volet éducatif qui met à
votre disposition du matériel pédagogique (vidéocassette, guide

pédagogique et disque compact) pour apprendre à vos jeunes élèves
des consignes de sécurité routière indispensables et des moyens de

prévenir les abus physiques et sexuels. Il comprend également un volet
protection dans lequel Desjardins Sécurité financière offre Accirance sans

frais pendant un an aux enfants et aux enseignantes et enseignants de
maternelle.

Ne manquez pas de visiter le kiosque de Desjardins Sécurité financière
durant le 24e congrès de l’AÉPQ. Vous pourrez y voirle matériel pédagogique
et partager vos impressions surle programme et la protection Accirance.

Aurons-nous le plaisir de danser ensemble sur l’air de ma chanson
éducative «Moi, j’suis prudent, prudent»?

L’ami prudent de tous les enfants,

Virgile le Vigilant
Virgile le Vigilant

MC Marque de commerce propriété de Desjardins Sécurité financière, compagnie d’assurance vie

J’espère que votre école 
partipera au programme

Petit Prudent Partout
en 2004



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

14, 15 et 16 novembre 2003
à l’hôtel Le Chantecler et à l'école secondaire A.N. Morin.
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Le 24e CongrèsLe 24e Congrès
de l'Association d'éducation préscolaire du Québec


