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L’AÉPQ est un organisme qui a comme
rôle d’être :
• un soutien pour tous les adultes qui œuvrent
auprès des enfants d’âge préscolaire;
• un porte-parole pour ses membres;
• un centre de ressources qui informe et renseigne ses membres sur les programmes,
livres, outils pédagogiques, dernières parutions et récentes études concernant l’enfant
de moins de sept ans;
• un agent de relation entre vous et les divers
regroupements dont les intérêts et le travail
touchent le monde de la petite enfance.

Ginette Beauséjour
PRÉSIDENTE

Carole Ménard
VICE-PRÉSIDENTE

Suzanne Pelletier
SECRÉTAIRE

Marie-Tania Juneau
TRÉSORIÈRE

Hélène Bureau
CONSEILLÈRE

Nathalie Guimont
CONSEILLÈRE

Marie Jacques
CONSEILLÈRE

Anne Lesage
CONSEILLÈRE

Suzanne Vaillancourt
CONSEILLÈRE

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

Mot de la

présidente
Ginette Beauséjour

Choisir

d’avoir de l’influence

Un travail exigeant et parsemé de défis, mais bien enrichissant tant sur le plan personnel que
sur le plan professionnel, avec des occasions d’intervention où l’on s’accorde la chance de
réévaluer ses actions, un travail qui nous donne l’impression qu’on fait une différence et qu’on
agit sur la vie de quelques personnes (enfants, parents d’élèves, collègues, etc.).
Voilà, de façon assez simpliste, ma définition d’une profession.
rréaliste? Je ne pense pas. Mais plus aisé
à dire qu’à faire, là je suis d’accord. Nos
valeurs personnelles nous servent de
rempart, professionnellement on ne doute
pas assez, on ne se remet pas en question, on
banalise nos déceptions… jusqu’au moment
où on frôle le désintéressement. Ce jour-là,
on n’a plus de satisfaction et on changerait
de travail sans crier gare! Pourtant, une fois
le blues passé, on s’encourage en se disant que
si ce n’était du manque flagrant de temps,
de la lourdeur de la tâche, de la fatigue accumulée, de ci, de ça, on y arriverait, on s’investirait dans notre carrière, on retrouverait notre passion! Et peu de temps
après, tout est oublié, nous avons
retrouvé notre énergie… jusqu’au jour où ça recommence
et où on se dit qu’on n’a donc
pas de bonnes conditions
de travail! Cela vous dit
quelque chose?
Peut-être le temps
est-il venu pour nous de
faire des choix, de nous
responsabiliser davantage,
de nous donner de nouveaux mandats, de modifier notre conduite face aux

I

autres, de nous préoccuper davantage des
personnes que nous éduquons et de faire
preuve de professionnalisme? Certaines
pensent peut-être que ça ne changerait rien,
que ça ne dépend pas de nous. Erreur, c’est
justement le cas. En effet, comme le fait
remarquer France Jutras dans son article, on
ne naît pas éducatrice, on le devient. Et les
chercheurs-formateurs s’entendent pour dire
qu’il y a une corrélation entre l’insertion au
travail et l’identité professionnelle. Cette
dernière subit des changements qui se manifestent par les qualités attendues comme
la compétence, la rigueur, le
respect, le professionnalisme, etc. On
parle beaucoup
moins de vocation, et si on
parle d’amour
des enfants,
c’est en terme
de préalable.
Mais comment savoir si
on agit professionnellement ou non? Pour faire le
point sur sa pratique, un petit exercice marche à tout coup : il s’agit du test

de la dernière
journée. Fermez
les yeux et imaginez-vous à la fin
de votre carrière,
sur le point de fermer la porte, en train de méditer sur votre
passé. Vous réserviez-vous des moments
privilégiés pour discuter avec vos collègues?
Manifestiez-vous de l’enthousiasme quand
un projet se présentait? Aviez-vous de la
considération pour les personnes touchées
par vos décisions? Étiez-vous avide de nouvelles connaissances dans votre domaine? Si
vous répondez un oui mitigé à l’une ou l’autre
de ces questions, il y a sûrement des choses
à repenser dans votre agir professionnel…
Maintenant que vous savez, le pire est fait.
Pour aller dans la bonne direction, il suffit de
prendre les moyens afin de réajuster le tir et
de vous diriger vers une plus grande maturité professionnelle. Une association comme
la nôtre se soucie de vous aider en ce sens;
700 congressistes l’ont compris et ont fait de
notre 24e Congrès un événement formateur.
Notre conseil d’administration, quant à lui,
s’apprête à vous faire part de ses réflexions
sur l’évolution de la profession d’enseignante
à l’éducation préscolaire. ■
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24

e

congrès de l’Association d’éducation préscolaire du Québec

Prix Monique-Vaillancourt-Antippa
Ginette Beauséjour, présidente de l’AÉPQ, avec la collaboration de Lucie Gauvin

Hommage à
Monique
Vaillancourt-Antippa

Suzanne Tremblay

Chère Suzanne,
Nous t’accueillons avec grand bonheur, toi la femme d’engagement que tant de gens connaissent.
Dis-nous, avais-tu vraiment besoin de te manifester sur tant de tribunes pour dompter ta timidité?
C’est à me faire désespérer de vaincre la mienne.

De gauche à droite:
Mmes Ginette Beauséjour, Sophie Antippa, Suzanne Tremblay et M. Justin Antippa

es moins jeunes d’entre nous connaissons une Suzanne aux multiples
intérêts, une curieuse indéfectible de
tout ce qui compose sa réalité : curieuse de
la vie, des enfants, des gens, des livres, du
sport, du cinéma, de la politique depuis tou-

L
4

Vol. 42 no 1 • janvier 2004 •

jours, de la télévision, sauf peut-être de la
télévision réalité… Car on te voit mal scénariser la réalité, à moins que ce soit un
autre aspect de ta multiplicité que nous ne
connaissons pas! Oui, il faudrait chercher
longtemps ce qui ne t’intéresse pas. Je pense
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que toute proposition nouvelle t’enchante
de prime abord si elle offre des défis à la
femme intelligente et passionnée que tu es.
Nous te connaissons aussi plutôt latine
de tempérament, un tout petit peu, une
femme au verbe haut et au mot franc, à la
réponse mordante, toute droite dictée par
une sincérité qui t’honore et qui parfois…
t’embête un peu aussi. J’oserais même te
soupçonner d’être allée sur la colline, la parlementaire, pour voir si la dissidence n’est pas
une force à cultiver! Plus sérieusement, on ne
peut douter, sans douter de tout, que la politique est pour toi une forme d’enjeu social, de
lutte pour des conditions de vie souverainement moins injustes pour le pays et pour
celui dont tu rêves. Cette vision était préalablement tracée bien clairement dans ton
premier tome de vie, celui de l’éducatrice, directement impliquée en éducation préscolaire
ou comme formatrice universitaire. C’est
particulièrement à l’auteure de ce premier
tome de vie que l’Association rend hommage aujourd’hui.
Diplômée à 18 ans de l’Université de
Montréal, notre jeune Montréalaise poursuit ses études en éducation préscolaire à
Laval puis à l’université Tufts, comme première

24e congrès de l’Association d’éducation préscolaire du Québec

De gauche à droite:
Mmes Sophie Antippa et Suzanne Tremblay

canadienne d’expression française à se mériter une bourse; elle passe ensuite par Lyon et
Londres pour y poursuivre des études doctorales en éducation comparée. Ce long
détour la ramènera cependant à ses racines
et sur le terrain de ses engagements premiers. À Lévis d’abord, comme directrice
d’école maternelle, ensuite à l’Université Laval
où elle professe pendant neuf ans, puis à
l’UQAR où elle fonde le Module d’éducation
préscolaire dans la jeune université. Elle y
tiendra pendant plus de 25 ans les rôles
de professeure, de directrice de module, de
directrice de département, sans compter ses
nombreuses implications dans le milieu scolaire et dans les organismes universitaire et
syndical de son institution. Toutes ces années
sont faites d’implication personnelle et professionnelle convaincue, passionnée, avisée et
parfois redoutable aussi, particulièrement
comme porte-parole aux tables de négociation. Ce survol chronologique nous amène
jusqu’en 1993, année où un nouveau défi lui
est alors proposé et où elle s’engagera dans
un parti naissant, sur une nouvelle tribune
pour un autre type d’action éducative. Je
la soupçonne même d’être allée sur la colline, la parlementaire, pour voir de plus haut
le sens des nombreuses routes de traverse
de sa vie. Je parlais bien de toi, chère et vaillante Suzanne.

de garde te connaissaient et tes commentaires
ou tes propositions étaient reçus, même s’ils
n’étaient malheureusement pas aussi suivis
que souhaités. Comme quoi, les luttes sont
toujours à poursuivre, n’est-ce pas?
On se rappelle aussi que sous ta présidence, le nombre de nos membres est passé
de 200 à 800 en deux ans! Ce n’est pas rien.
Que d’actions encore à ton crédit et que
ce raccourci estompe forcément! La retraite
éventuelle alignera peut-être pour l’histoire
ce que ta mémoire vive conserve de ton
engagement à l’Association.
Ma chère Suzanne, l’AÉPQ a été favorablement marquée par tes années à la présidence et nous t’en sommes reconnaissantes.
Nous n’en doutons pas, mais pas du tout, tu
as travaillé et tu travailles pour nous. Tu as
toute notre gratitude pour les énergies et le
talent que tu as investis pour la cause des
enfants, qui ont été ta vie et qui t’intéressent
toujours en tant que personnes et comme
citoyens de demain. Nous honorons en toi la
pionnière qui a travaillé à mettre les écoles
maternelles sur pied au Québec, à former
des éducatrices que tu voulais ouvertes et
engagées.
Toutes nos félicitations et notre meilleur
souvenir. ■

Je me rappelle particulièrement de tes
années comme présidente de l’AÉPQ, de 1969
à 1975, alors que je m’y trouvais comme
membre. Je te regardais aller à la barre de
notre association et je t’admirais. Puis, il y
a eu un intermède de deux ans, et en 1977,
tu es revenue avec le projet de
moderniser notre regroupement
en poursuivant le double objectif de valoriser le travail de ses
membres et de défendre les
intérêts des enfants. Tu as commencé par donner une permanence à notre secrétariat
nomade qui, jusque là, avait suivi
la secrétaire élue. Tu venais aussi
avec l’idée de donner un nouveau
souffle à la revue de l’association.
Tu as alors fait voter un budget
de fonctionnement et tu m’as
demandé d’assumer la direction
de la revue.
Sous ta présidence, on se souvient que les statuts et règlements ont été passés au plumeau
en assemblée générale. Sans
oublier ta présence efficace aux
différents comités ministériels
de l’éducation et de petite
enfance en particulier. Le MEQ De gauche à droite:
et le défunt Office des services Mme Madeleine Nadeau, artiste peintre et Mme Suzanne Tremblay
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AÉPQ

en action...

Suzanne Tremblay, ex-présidente de l’AÉPQ, professeure retraitée de l’UQAR
et députée du Bloc québécois à la Chambre des communes à Ottawa.
L’année 2004 marque le 50e anniversaire de l’AÉPQ. Afin de souligner cet événement, nous vous proposerons, tout à long de
l’année, des textes écrits par certaines des pionnières de l’éducation préscolaire au Québec. Leurs souvenirs seront l’occasion de
donner vie à nos racines, de nous faire renouer avec l’histoire pour mieux comprendre d’où nous venons et pour nous permettre de préciser où nous voulons aller.
Lors de son 24e Congrès, l’AÉPQ a décerné le prix Monique-Vaillancourt-Antippa à Mme Suzanne Tremblay pour l’ensemble de
son œuvre en éducation préscolaire au Québec. Le travail de Mme Tremblay pour la cause de la petite enfance a été remarquable.
Suite à l’hommage qu’elle a reçu, cette dernière nous a livré ce texte qu’il nous fait plaisir de vous offrir pour débuter cette série.

Madame la Présidente et chère Ginette,
Chères congressistes,
Bonjour à chacune et à chacun d’entre vous
que je désire saluer personnellement.
ette rencontre me rappelle mon
1 er congrès ACJE-AEPQ tenu à
Plessisville. Je m’y étais rendue
en compagnie de mes professeures d’université, mesdames Marcelle Turcotte et Louise
Pelletier. L’Association était alors connue
sous le nom de l’Association Canadienne
des Jardinières d’Enfants ( l’ACJE ) et avait
été créée à l’initiative de madame Jeannette
Dalpé.
Je crois avoir apporté le meilleur de moimême à l’Association, mais il faut dire que
j’avais été pilotée par des femmes engagées
et qui sont demeurées fidèles à la cause
préscolaire, même une fois à la retraite. Ce
groupe de femmes avaient tissé serré le
réseau de maternelles privées du territoire
québécois. Ce qui, par la suite devait faciliter

C
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l’implantation du réseau
public, puisque la très
grande majorité de ces
pionnières ont accepté
des postes d’éducatrices
ou de directrices dans
les commissions scolaires
de leur région dès l’automne 1961, le Département de l’Instruction
Publique ( DIP ) ayant
autorisé l’ouverture de
maternelles le printemps
précédent.
Vous me permettrez de rappeler à notre
souvenir reconnaissant quelques-unes des
femmes qui ont été les maillons importants
de notre histoire. Quel risque je prends de
nommer des personnes qui ont marqué le
domaine, le risque d’en oublier plusieurs qui
les ont secondées sans doute magnifiquement. Cette longue litanie, qui aurait été
fort belle en musique, nous ramène à nos
racines, celles mêmes qui nourrissent les
essors actuels de l’AÉPQ :
• Sœur Marie-Rotrude, f.m.m, s’occupait de
la garderie du Saint-Enfant-Jésus, une
institution qui depuis 1920 recueillait les
enfants de 3 à 6 ans qui n’avaient pas été
adoptés et que les crèches ne pouvaient
plus garder ;
• les sœurs Josée et Mariette Boivin (1931)
qui ouvraient à Québec la 1ère maternelle
de langue française, un Kindergarten qui
pratiquait l’approche Montessori. Ce qui dit
bien que ces deux femmes étaient à la
fine pointe de la pédagogie ;
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• Mariette Boivin, devenue madame Armand
Fafard allait ouvrir la 1ère maternelle à
Rimouski (1936 ) ;
• les dames Darveau mettaient sur pied
« Le Jardin Bleu » à Québec (1937) ;
• Claudine Vallerand, qui deviendra en 1955
la Maman Fon Fon de la Télé, ouvrait la 1ère
« vraie » maternelle d’expression française
à Montréal (1938) ;
• Marcelle Turcotte de Québec ouvrait la
classe maternelle « Aux Buissonnets »
(1940) ;
• Léandre Lacombe, directeur de la Société
d’Adoption et de Protection de l’Enfance,
offrait 16 classes maternelles dans les crèches de Montréal (1942 ). C’est également
la même année qu’on ouvre l’école maternelle de la Nativité qui sera inaugurée officiellement par le Premier Ministre Adélard
Godbout. Madame Léveillé-Bouirget qui
succédera à Jeannette Dalpé en devenant
la 2e présidente de l’ACJE était la directrice
de cette école ;
• Madeleine Pagnuelo ouvre sa classe maternelle à Westmount ( 1944 ) et Jeannette
Dalpé, notre 1 ère présidente fonde la
Maternelle Saint-Germain à Outremont
( 1946 ) ;
• Carmel Allard (1950) offrait les services
d’une classe maternelle à Repentigny, alors
que mesdames Thérèse Champagne et
Micheline Legault mettaient en place les
deux premières maternelles publiques
(1950) à la Commission scolaire de Lachine
• aux Trois Rivières, ( 1951 ) Gisèle Lacroix
et Pauline Bourgeois, qui me succédera à
la présidence en 1975, ouvriront la pre-

AÉPQ
•

•

•

•

mière maternelle trifluvienne. Quand elle
acceptera un poste dans le secteur public
à la CECQ, Pauline se spécialisera dans
l’intervention auprès des enfants sourds et
mal entendants. À Longueuil, au début
de la même année (1951), Juliette Cloutier
et Monique Blain organisent une classe
préscolaire ;
Maryelle Lachance se retrouve au Capde-la-Madeleine, les dames Boudreau à
La Tuque et Gaétane Laurin à ville SaintLaurent ( 1955 ) ;
Laurence Boucher implante une maternelle à Shawinigan, Alice B. Breton
est jardinière à St-Hyacinthe, alors que
Claire Thiboutot a sa classe préscolaire à
Rivière–du-Loup (1956 ) ;
grâce à Cécile Lafontaine ce sera au tour
des enfants de Drummonville de profiter
des services d’une maternelle alors que
madame Henriette Major-Dubuc dirigera
une classe maternelle à Laval-des-Rapides
( 1957 ) ;
on retrouve également à Laval Monique
Hamel, à Châteauguay Fernande Aucoin, à
ville Saint-Laurent la 3e présidente de
l’ACJE, Gilberte Cousineau-Lamarre à
l’Enclos des Petits et à Ste-Foy, Laure
Tétreault qui, à la CECM, deviendra la 1ère
directrice des maternelles (1959) ;

La Formation des Maîtres
Dès 1936, l’Institut pédagogique de Montréal
dirigé par les religieuses de la Congrégation
Notre-Dame offre une formation spécialisée
pour les enfants en difficultés. Plusieurs de
nos pionnières avaient reçu cette formation
avant d’œuvrer dans les maternelles. Il faudra cependant attendre 1950 pour que l’Institut, sous la gouverne et la compétence de Sr
Hélène Thibodeau, CND, offre aux jardinières
d’enfants une formation sanctionnée par un
diplôme.
Parallèlement, l’Université Laval ouvrait
une section pour la pédagogie préscolaire et
en confiait la direction à Marcelle Turcotte
qui s’entoura de Laure Tétreault et de Louise
Pelletier, qui arrivait riche d’une bonne expérience à Beloeil avec Mme Noël qui dirigeait
une école où on mettait en application les
techniques Freinet.
Enfin, une grande complice de toujours

en action...

«

Comme les pionnières,
j’avais choisi la cause
des enfants et j’étais attirée
vers un domaine où
on avait tout à bâtir,
ou presque.

»

dont on ne saurait passer sous silence les
grands mérites, madame Candide Pineau,
prendra la relève de Marcelle Turcotte au
ministère de l’Éducation. On lui doit, entre
autres, la production du programme d’éducation préscolaire.
Comme les pionnières, j’avais choisi la
cause des enfants et j’étais attirée vers un
domaine où on avait tout à bâtir, ou presque.
J’ai d’abord milité graduellement à tous
les postes de l’Exécutif pour finalement me
retrouver à la présidence pour succéder à
Mme Thérèse Léveillé-Bourget. C’était en
1968. Ma fibre nationaliste déjà ligneuse et
vibrante m’a fait rapidement endosser la
décision prise en 1964 de modifier le nom de
notre Association pour que de Canadienne
elle devienne Québécoise.
J’avais de grandes ambitions en accédant
à la présidence. Je revenais d’un séjour de
3 ans en Europe, dont un an à Londres, où
j’avais vu en action des classes à pédagogie
ouverte qui fonctionnaient sans qu’on ait eu
à jeter les murs par terre. Je voulais démocratiser notre Association en m’assurant
que toutes les régions participeraient à

ce défi extraordinaire d’offrir un service
de qualité aux enfants d’âge préscolaire.
Mon poste de professeure à Laval, puis à
Rimouski, me donnait la liberté d’aller sur
différentes tribunes pour prêter ma voix
aux sans-voix et aux non-votants et pour
défendre les intérêts de nos membres. Quel
héritage difficile, que cette voix !
Dans le domaine de l’éducation préscolaire du temps, tout se passait dans le secteur
privé ou dans les communautés religieuses.
Depuis le début du XXe siècle, des personnes
et des organismes avaient tenté d’obtenir
l’autorisation d’ouvrir des maternelles publiques financées par l’Instruction publique.
En 1911, le Comité Catholique a proposé à
l’Assemblée législative l’adoption d’un amendement à la Loi de l’instruction publique pour
reconnaître légalement l’établissement des
classes maternelles dans les écoles publiques. La modification était sanctionnée
par le Lieutenant-gouverneur en avril 1912,
et dès 1913, la CECM demandait l’autorisation d’ouvrir des maternelles publiques, mais
cette demande demeura lettre morte. La
modification à la Loi ne sera finalement sanctionnée qu’en 1915. C’est à l’Appendice « A »
des Règlements du Comité catholique que le
DIP publia alors le premier Programme des
Écoles maternelles !
En 1963 le gouvernement du Québec édite le Guide des Écoles maternelles, approuvé pour 1 an par le Comité catholique du
Conseil de l’Instruction publique. On peut lire
dans la présentation signée par Omer-Jules
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Desaulniers, dernier Surintendant de l’Instruction publique, le propos suivant:
La substance des règlements de 1915 se
retrouve dans le présent Guide. Nous pouvons même affirmer que ce nouveau document n’est qu’un rappel des directives déjà
données, il y a près d’un demi-siècle,
mais remises à jour à la lumière des découvertes de la psychologie.
Puis les événements allaient se bousculer.
En mars 1961, le DIP décide que les commissions scolaires qui le désirent peuvent
ouvrir des maternelles demi-journée si au
moins 20 parents en font la demande. On
accordait une subvention spéciale aux
commissions scolaires qui maintenaient en
activité des classes maternelles.
Dès l’automne 1961, mes attentes étaient
comblées et j’ouvrais les premières maternelles publiques à la Commission scolaire de
Lévis, sur la Rive-Sud. Je revenais des USA. Je
voulais du matériel comme j’en avais vu dans
les maternelles de la région de Boston et
Brault et Bouthillier le fabriquera. Je voulais
un ameublement adapté : des chevalets, un
coin de la poupée et de jeux libres, des
étagères, des casiers, des sections-ateliers
pour les projets des enfants. La Commission
scolaire fera fabriquer cet ameublement par
son personnel. Un premier pan de mon rêve
se concrétisait.
À la grandeur du Québec on réclamait de
partout l’ouverture de maternelles et ce qui
devait s’actualiser en 20 ans, i.e. l’implantation d’un réseau de maternelles sur l’ensemble du territoire du Québec, était achevée
en moins de 10 ans. Dix ans, un record pour
une telle entreprise. Mais ce succès sans
précédent n’est pas le fruit du hasard ni le
résultat d’une génération spontanée. Thérèse
Léveillé-Bourget écrivait :
La gestation fut plutôt longue et très laborieuse. Des pionniers ont tracé la voie,
contourné plusieurs obstacles, essuyé plus
d’une rebuffade et souffert de l’incompréhension et parfois de la mauvaise volonté évidente de leur entourage.
Pour la petite histoire, je rappelle qu’il
existait déjà au Québec des Jardins d’enfants
qui accueillaient des enfants de 5 à 11 ans. Il
était donc impossible pour nous d’ouvrir des
Kindergarden comme l’avait fait Froëbel. On
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choisit donc l’appellation « maternelle » qu’on
définissait comme étant l’année qui précède
la rentrée scolaire ou 1ère année. Vous vous
souvenez du tour de passe sémantique du
Ministère qui, quelques années plus tard, se
croira tenu de parler des pré-maternelles
pour désigner les classes des enfants de 4 ans.
Les sections des petits, des moyens et des
grands pourtant si simples et justes ne franchissaient pas l’Atlantique.
Au cours de mes 35 ans comme professeure à la formation des maîtres, 10 ans
à la Faculté des sciences de l’Éducation de
l’Université Laval et 25 ans à l’UQAR, j’ai la
prétention d’avoir préparé pour le préscolaire
des éducateurs et des éducatrices capables
de mettre en pratique le programme que le
ministère de l’Éducation vient d’adopter pour
les maternelles du Québec. On a les prétentions qu’on a, mais identifier dans l’action et
par l’observation, les capacités et les savoirs
des enfants, susciter leurs intérêts, cerner
leurs besoins, s’assurer du transfert de leurs
habiletés… je pense que je retrouverais tout
cela dans l’impressionnante boîte de la transversalité. Ou bien je suis encore plus à recycler que je pense. Je vais y réfléchir !
Si je me fais plaisir en vous disant cela, c’est
que je me rappelle qu’en 1977 et 1978, avec
un groupe d’éducatrices des commissions
scolaires de Rimouski et de Laval, nous avons
pré-expérimenté le programme que le Ministère voulait publier, et nous avions alors fait
une contre proposition qui, si ma mémoire est
bonne, allait dans le sens du programme qui
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vient d’être récemment adopté.
Dans la réalité 2003, vous les spécialistes,
connaissez la portée des concepts de l’ère
du temps, concepts qui font aussi partie de
l’économie du savoir, peut-être même de son
ingéniérie, quant à faire. Vous êtes conscientes que ces concepts appellent à une
remise en perspective continue, d’abord pour
un renouveau et surtout pour que les enfants
soient bien formés. Vous posez quotidiennement des gestes formateurs importants :
• vous attarder à ce qui peut maintenir l’intérêt de l’enfant et lui donner le goût de
l’effort,
• cibler judicieusement une difficulté ou un
problème avant de chercher la solution
• et tant d’attentions que vous repensez et
questionnez à la fin de vos journées.
Vous naviguez souvent sur des eaux agitées.
Votre compétence en «pilotage» et l’objectivation que vous en faites vous permet de
justifier vos choix à une galerie de personnes
directement ou indirectement concernées
par l’apprentissage de vos jeunes élèves.
Peut-être plus qu’en tout autre domaine,
se trouvera toujours des gens qui prétendent savoir mieux que vous ce que vous devez
faire. Mais on ne pourra que louer votre vigilance à saisir toutes les occasions pertinentes d’ouvrir chaque enfant sur lui-même
d’abord, puis à la rencontre avec ses pairs
pour que s’établisse graduellement sa capacité de s’ouvrir à l’école, à l’environnement,
à un Québec de plus en plus multiculturel, à
un Québec qui connaît de plus en plus d’écarts

AÉPQ
entre ses riches et ses pauvres. C’est là que
commence l’ouverture au monde. Je pense
comme vous et avec d’autres que la première économie du savoir consiste
• à faire de chaque enfant une ou un citoyen
conscient, actif et responsable,
• à lui donner le goût d’apporter sa contribution à la vie sociétale pour un monde
plus juste, plus démocratique où chaque
personne trouve à propos de faire la promotion de la paix, d’un environnement
sain et des droits de la personne.
Loin de moi l’idée de vous quitter sur une
note sombre. Mais je voudrais quand même
vous rappeler à une triste réalité. Il y a au
Québec – la statistique est à peu près la
même au Canada et dans les 29 pays
membres de l’OCDE – 30 % d’analphabètes fonctionnels. D’autant plus que la
plupart d’entre eux possèdent un diplôme de secondaire V, de CÉGEP, voire un diplôme universitaire. Certes, il y a parmi eux
les drop up, mais ils ne constituent pas la
majorité. Je me permets, comme hier, dans

en action...
mon premier tome de vie, de faire appel à
votre vigilance et à votre professionnalisme
dans l’évaluation des enfants qui sont sous
votre responsabilité. Votre classe est l’espace
social où vous agissez avec et sur l’enfant
pour l’éduquer et l’instruire, dans un contexte
où vous mettez à l’épreuve quotidiennement
le savoir acquis, véhiculé ou proposé, en situation naturelle d’interdépendance avec
des enfants. Un contexte important parce
qu’il appartient à la vie et en donne le goût.
Si la cohérence de votre action part des
enfants, elle sera difficilement contestable.
Partir de l’enfant pour y revenir, c’est miser
sur un élément de compétence qui vous
garde maître du jeu.
Enfin, pour boucler la randonnée courte de
50 ans, je vous ramène feuilleter Les activités
à la maternelle, un document de la collection
de brochures publiée en 1979 et qui constituait le programme officiel des maternelles.
La citation qui s’y trouve est tirée de La
République du jeune Platon. Le patriarche
Aristote échange avec Adimante. Je vous

laisse deviner le contexte. Il dit :
« Ignores-tu –Adimante- que le commencement est en toute œuvre ce qui importe
le plus, et surtout quand cette oeuvre
s’applique à quelque chose de neuf et de
tendre ? »
Le message plus actuel, celui de Mandela,
est également bienfaisant et je veux le
partager avec vous :
Nous nous demandons : qui suis-je pour être
brillant, merveilleux, talentueux, fabuleux ?
En fait, qui sommes-nous pour ne pas l’être ?
Jouer petit ne sert pas le monde. Se rétrécir
devant les autres pour qu’ils ne se sentent
pas en insécurité ne fait pas preuve d’une
attitude éclairée. Nous sommes tous voués à
briller, comme le sont les enfants… Et quand
nous laissons notre propre lumière briller, nous
donnons sans en être conscients, la possibilité aux autres de faire la même chose.
Merci de tout ce que vous faites chaque
jour avec intelligence et passion pour les enfants, les citoyennes et citoyens de demain qui
ont et auront toujours le droit de briller. ■
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L’entrée progressive
La recherche sur l’entrée à
la maternelle, des résultats
qui parlent….
Marie Jacques, professeure à l’Université Laval
et Rollande Deslandes, professeure à l’Université du Québec à Trois-Rivières,
membres du Centre de recherche et d’intervention sur la réussite scolaire (CRIRES).
Recherche financée par le Fédération des syndicats de l’enseignement (FSE).

’entrée à la maternelle fait l’objet
depuis plusieurs années d’un débat
social : doit-on ou non offrir une entrée
progressive?
Déjà en 2001, Jacques et Deslandes rapportaient les grandes lignes de ce débat. On
y précisait les positions des parents et des
enseignantes ainsi que celles du ministère
de l’Éducation : d’une part, selon de nombreuses enseignantes ( Leroux, 1999 ) et de
nombreux parents ( Boulanger, Pelletier,
Proulx et Ruel, 2001 ), l’entrée progressive
devait être maintenue et inscrite dans le
Régime pédagogique; d’autre part, selon le

L
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ministère de l’Éducation, l’entrée progressive
n’était plus justifiée ( dû au grand nombre de
mères qui travaillent et aux enfants qui ont
une expérience de groupe dans les différents
milieux de garde, notamment dans les centres de la petite enfance (Leroux, 1999)). Les
maternelles devaient alors respecter ce qui est
prescrit dans le Régime pédagogique ( L.R.Q.,
c I-13.3, a. 447 ), notamment en ce qui concerne le nombre de jours par année et le
nombre d’heures par semaine qui doivent
être offerts aux enfants. Dans la version du
14 octobre 2003 (Gouvernement du Québec),
ces prescriptions demeurent et se lisent
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comme suit : «Le calendrier scolaire comprend
l’équivalent d’un maximum de 200 journées
dont au moins 180 doivent être consacrées
aux services éducatifs… » (extrait de l’article
16 ) et « Pour l’élève de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire, la semaine
comprend un minimum de 23 heures 30 minutes consacrées aux services éducatifs… »
( extrait de l’article 17 ).
Dans ce contexte, à la demande de ses
membres, la Fédération des syndicats de l’enseignement ( FSE ) ( 2001-2002 ) a voulu documenter les conséquences des modalités
d’entrée sur l’ajustement socioscolaire de
l’enfant à la maternelle. Cet article a pour but
de présenter les résultats de cette recherche
exploratoire réalisée par Rollande Deslandes
et Marie Jacques. Ces résultats pourront
apporter des pistes de réflexion tant aux
instances décisionnelles qu’aux enseignantes
et aux parents.
Au préalable, pour mieux comprendre le
sens de ces résultats, il importe de se remémorer le contexte social dans lequel prend
place l’éducation préscolaire québécoise. Il est
aussi nécessaire de prendre connaissance des
principales recherches ayant mis en évidence
les caractéristiques de la maternelle qui ont
une incidence sur l’ajustement socioscolaire
de l’enfant. Finalement, avant d’aborder les
résultats de la recherche, un aperçu de la
façon dont les informations ont été recueillies sera présenté. Il sera alors possible
d’analyser les résultats à la lumière de ces
recherches tout en ayant en tête ce que signifient, dans le quotidien de la classe préscolaire, les différentes variables qui ont été
évaluées. De là, émergeront quelques pistes
de réflexion plaçant l’enfant au centre de
nos préoccupations.

L’entrée progressive
Le contexte québécois
de l’éducation préscolaire
Qu’en est-il du contexte québécois de l’éducation et, notamment, de l’éducation préscolaire? N’est-ce pas une question d’éthique
que de connaître le consensus social concernant la mission attribuée aux enseignantes au
sein de la réforme et d’offrir ainsi une maternelle qui réponde réellement aux besoins des
enfants dès leur entrée dans le système scolaire? Dans une perspective d’ensemble, le
ministère de l’Éducation manifeste une volonté certaine de diminuer le décrochage scolaire
des jeunes Québécois. Cette préoccupation
ministérielle, déjà importante dans les années
80, a fait l’objet d’une mobilisation soutenue
par le Rapport des États généraux de l’éducation et cette préoccupation a été réaffirmée
lors du sommet de la Jeunesse ( Québec,
Ministère du Conseil exécutif, 2000 ). Le
triple mandat assigné à l’éducation préscolaire dans le cadre de la réforme en éducation
correspond à l’orientation ministérielle
( Ministère de l’Éducation, 2001 ). En effet, ce
mandat se décrit comme suit : « faire de la
maternelle un passage qui donne le goût de
l’école; favoriser le développement global de
l’enfant en le motivant à exploiter l’ensemble
de ses potentialités; et jeter les bases de la
scolarisation, notamment sur le plan social et
cognitif, qui l’inciteront à continuer à apprendre tout au long de sa vie. » p. 52.
On peut y constater l’importance accordée
par le Ministère aux premiers sentiments de
l’enfant envers l’école et à la motivation du
jeune à apprendre dès les premiers pas de son
cheminement scolaire. Ce mandat est inscrit
dans le Régime pédagogique ( Gouvernement
du Québec, 2003 ), où est présenté le but de
l’éducation préscolaire :
« Les services d’éducation préscolaire ont
pour but de favoriser le développement intégral de l’élève par l’acquisition d’attitudes et
de compétences qui faciliteront la réussite de
ses parcours scolaire et personnel et de lui
permettre de s’intégrer graduellement dans
la société.» (L.R.Q., c I-13.3, a. 447, section I,
article 2).
Dans ce contexte, toute mesure favorisant
l’ajustement socioscolaire de l’enfant, notamment son goût pour l’école, mérite d’être
reconnue et soutenue. Paradoxalement, tel
que mentionné précédemment, la mise en
place de modalités d’entrée progressive qui
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viseraient à soutenir l’enfant dans sa transition à la maternelle n’est pas favorisée par le
Ministère, qui demande le respect des articles
16 et 17 du Régime pédagogique ( 180 jours
de services éducatifs et 23 h 30 par semaine).
Compte tenu du mandat de l’éducation préscolaire, il est alors plus que justifié de mieux
connaître la pertinence et la portée des contextes mis en place au moment de l’entrée à
la maternelle sur l’ajustement de l’enfant.
D’où la pertinence de cette recherche.
Une première question surgit : dans quel
contexte socioéconomique vivent les jeunes
enfants québécois? En quoi ce contexte peutil générer des besoins ou des acquis susceptibles de jouer un rôle au moment de leur
entrée dans le système scolaire? Les enfants
québécois vivent dans un contexte dont la
mouvance ne semble pas se stabiliser. Les
changements sociaux et économiques amorcés depuis plusieurs années (Conseil supérieur
de l’éducation, 1996 ) contribuent à créer
des structures familiales de facture différente
et souvent moins stables ( Ministère de la
Famille et de l’Enfance, 2003 ). Force est de
constater que plusieurs enfants vivent un
certain nombre de ruptures. Il y a celles qui
sont engendrées par la fragilité de la famille
actuelle ( divorce, famille monoparentale,
famille recomposée, garde partagée ). Il y a
les ruptures dans les relations significatives
avec les parents qui doivent travailler pour
assurer la survie économique de leur famille.

Ces parents, trop souvent, sont exposés au
stress dû aux conditions de travail, à la
demande d’une plus grande performance, à la
précarité de leur emploi etc. Il leur est alors
difficile de consacrer beaucoup de temps à
leur enfant. Il leur est plus difficile de maintenir une étroite collaboration avec les milieux
éducatifs fréquentés par leur enfant pendant qu’ils travaillent. Dans un tel contexte
social, les relations significatives stables des
enfants avec leurs adultes privilégiés peuvent
être mises à l’épreuve.
En 1997, la politique familiale adoptée par
le gouvernement du Québec ( Secrétariat du
comité des priorités du ministère, du conseil exécutif et autres ) se voulait une réponse
aux besoins des enfants et de leur famille
(création des centres de la petite enfance,
accélération de la création de places, réduction des coûts assumés par les parents [ montant symbolique de 5 $ ] ). Bon nombre de
jeunes enfants bénéficient ainsi d’une expérience de garde avant leur entrée à l’école.
En 2002, un peu plus de la moitié des enfants
de moins de 5 ans (340 000) ne fréquentaient
pas les « services de garde à 5 $ » ( Lefebvre et
Merrigan, 2003 ). Ces jeunes ont alors une
expérience sociale diversifiée tant en ce qui
concerne les adultes que les pairs avec
lesquels ils sont en relation. Cependant, on
peut se demander si cette expérience de
garde, à elle seule, suffit pour diminuer le
stress d’une nouvelle transition que constitue
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L’entrée progressive
le passage à l’école. Ce passage est une rupture qui s’inscrit normalement dans le développement de l’enfant québécois : il est
appelé à passer du rôle d’enfant à celui d’élève
dans un nouveau contexte éducatif ( Morin,
2002 ). Cette rupture est vécue par un enfant
souvent plus expérimenté grâce à une expérience sociale plus diversifiée, mais aussi par
un enfant qui peut être plus éprouvé par
l’instabilité de ses relations affectives avec
les adultes significatifs pour lui. Par ailleurs,
il faut noter qu’un bon nombre d’enfants ne
fréquentent pas officiellement les services
de garde. Pour ces enfants, le passage à la
maternelle peut constituer une première
expérience dans un contexte éducatif institutionnalisé.
Finalement, si on considère l’ensemble du
contexte actuel, le passage à l’école constitue une rupture dans l’expérience de l’enfant
qui mérite une attention toute particulière en
soi. De plus, étant donné qu’il est possible
qu’elle s’ajoute à celles que l’enfant peut
avoir vécues de façon plus ou moins positive
depuis son enfance, cette transition mérite
d’autant plus d’être soutenue. On pourrait
s’attendre à ce que le rôle de l’école soit,
entre autres, de faire de cette rupture une
source de développement en soutenant l’enfant dans sa transition à la maternelle et
même tout au long de l’année où se concrétise le passage à l’école.

Les principales recherches
Mais pourquoi attacher tant d’importance
à ces ruptures? Qu’en disent les recherches?
Dans une perspective écologique, Bronfenbrenner et Evans ( 2000 ) mettent en évidence l’importance des relations significatives de l’enfant avec son environnement tant
physique que social. Ces relations doivent
être fréquentes, stables et durables pour
soutenir l’exploration du monde par l’enfant
et ainsi son développement. En ce sens, les
ruptures auxquelles il est confronté peuvent
constituer des entraves importantes à son
développement. Or, si, dans le cadre des
principales relations de l’enfant, les ruptures
dues aux transformations de la vie sociale
actuelle sont susceptibles d’entraver son
développement, celles-ci peuvent s’avérer
particulièrement néfastes dans les contextes de transition ( Bronfenbrenner, 1979 ).
Changer de rôle n’est pas une mince affaire
pour l’enfant. En ce sens, la transition à la
maternelle est considérée comme une période
de vulnérabilité pendant laquelle se développent les attitudes, les comportements et les
compétences qui ont un rôle capital dans le
développement et la réussite scolaire des
enfants (Ramey et Ramey, 1999; RimmKaufman et Pianta, 2000).
Autrement dit, les enfants qui expérimentent des difficultés d’apprentissage et
comportementales dès leur entrée à l’école

risquent davantage de poursuivre dans cette
même voie et d’abandonner l’école de façon
prématurée ( Early, Pianta et Cox, 1999; La
Paro, Pianta et Cox, 2000; Pianta et KraftSayre, 1999 ). Les sentiments ou attitudes
précoces à l’égard de l’école sont reliés au
développement et à la réussite scolaire
( Entwisle et Alexander, 1993; Ladd. et al.,
2000; Pianta et Kraft-Sayre, 1999; Stipek et
Ryan, 1997 ). La qualité des relations interpersonnelles de l’enfant est reliée à son
ajustement à la maternelle ( Christensen,
1998 ), notamment la qualité de la relation
élève-enseignante (Howes et Hamilton, 1992;
Pianta et al., 1997; Ramey et Ramey, 1999 ).
On peut comprendre que la qualité de ces
relations soit susceptible de permettre à l’enfant de recréer une base de sécurité lui permettant d’explorer ce nouvel environnement,
lui donnant le goût d’être à l’école.
Par ailleurs, les recherches indiquent également que les caractéristiques des contextes
et des acteurs sont reliées à l’ajustement
de l’enfant à la maternelle et à son adaptation ultérieure ( Graue, 2001; Zill, 1999 ).
Notamment, Ladd ( 1996; Ladd et Price,
1987) a trouvé que les enfants ayant vécu
une expérience en garderie vivent moins
d’anxiété à la maternelle.
Ainsi, plusieurs recherches mettent en évidence l’importance de ce contexte de transition, que sont l’entrée à la maternelle et la
maternelle elle-même, sur le développement
immédiat et futur de l’enfant. Ceci justifie
amplement la pertinence d’une recherche
sur les enjeux de l’entrée à l’école des jeunes
enfants québécois.
De plus, il convient de s’interroger sur le
rôle de l’entrée à la maternelle par rapport au
triple mandat de l’éducation préscolaire
(Ministère de l’Éducation, 2001) et, de ce fait,
par rapport à son potentiel de soutenir la
réussite scolaire et éducative des enfants en
voie d’acquisition de leur rôle d’élève. Aucune
recherche portant spécifiquement sur les
modalités d’entrée à la maternelle n’ayant
été recensée au Québec, cette étude apporte
donc une contribution originale à la connaissance des caractéristiques de l’environnement favorisant l’ajustement socioscolaire
de l’enfant dans ce contexte.

Les questions posées
Quelles sont les questions auxquelles on
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prendre ce que cela peut signifier dans la
vie quotidienne de la classe.

voudrait répondre? Le bref relevé qui précède
permet de se rendre compte que la situation
est complexe. Les questions posées ne peuvent se limiter à l’étude des seules modalités
de l’entrée. Elles doivent permettre de cerner les autres caractéristiques de l’environnement physique et social de l’enfant. Ces
caractéristiques sont considérées importantes
par les autres recherches. Elles le sont aussi
par les intervenants québécois qui ont à
cœur d’offrir aux jeunes enfants un milieu
éducatif qui les soutient dans leurs apprentissages et dans leur développement. En fin
de compte, il est certain que ce que l’on veut
savoir principalement, c’est si l’ajustement
socioscolaire de l’enfant ( tant à l’entrée qu’à
la fin de la maternelle ) est relié ou non aux
modalités de l’entrée. Mais en plus, ne veuton pas savoir quel est le rôle de la qualité
de la relation de l’enfant avec l’enseignante dans ce contexte d’entrée? Ne veut-on
pas aussi savoir si l’entrée à la maternelle est
vécue de la même façon par les enfants qui
ont une expérience en garderie et par ceux
qui n’en ont pas?

La cueillette de l’information
Ces questions ont été abordées dans cette
recherche. Mais comment s’y est-on pris
pour recueillir cette information auprès des
maternelles québécoises? La recherche s’est
déroulée du mois d’août 2001 au mois de juin
2002. Au total, 13 enseignantes ont participé
à la recherche et les évaluations de 12 d’entre elles ont été retenues pour les analyses
portant sur les modes d’entrée à la maternelle.
Ces enseignantes font partie des syndicats de
l’enseignement suivants : des Vieilles Forges,
de la Pointe-de-l’Ile, de la région de Vaudreuil,
de la région des Moulins, de l’Ouest de
Montréal, de la région de Québec et des
Deux-Rives. Les enfants qui ont participé à
une entrevue étaient au nombre de 223 en
novembre et de 195 en mai. Les enfants
évalués par les enseignantes étaient au nombre de 225 en novembre et de 221 en mai. En
ce qui concerne les modalités d’entrée de
ces classes participantes, elles témoignent
de la diversité de ce qui existe dans les différentes écoles. Dans un premier temps,
les classes ont été regroupées en 4 catégories, soit : « Diminution de temps seulement », comprenant 4 classes, « Diminution
de groupe et de temps », comprenant 6 clas-
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LA PERCEPTION DE
L’ÉCOLE PAR L’ENFANT
La perception de l’enfant a été obtenue au
cours d’une entrevue ( adaptée de Ladd et
Price, 1987 et de Ladd, 1997, ainsi que de
Cassidy et Asher, 1992) comprenant 31 énoncés. Il était important de savoir si l’enfant
avait le goût de l’école, s’il voulait éviter
l’école et s’il y ressentait de la solitude. On
lui a demandé, par exemple, « Est-ce amusant
d’être à l’école? »; « Préférerais-tu pouvoir
rester à la maison au lieu d’aller à l’école? »;
« Te sens-tu seul à l’école? ». Cette entrevue
a permis de recueillir l’image de l’école que
s’était construit chacun des enfants, ce qui,
en soi, est une préoccupation de toute
enseignante. De plus, cette entrevue prenait
tout son sens étant donné que cette image
construite par l’enfant à la maternelle est
susceptible d’orienter son parcours scolaire,
tel que mentionné précédemment.

ses, « Diminution de groupe seulement »,
comprenant 1 classe, et « Aucune diminution
( ni de groupe ni de temps ), » comprenant 1
classe. Ce regroupement comprenait un nombre inégal de classes et ne permettait pas
de rendre compte de la durée variable de
l’expérience, qui durait de 0 à 9 jours. Il ne
permettait pas de rendre compte de l’expérience vécue par chacun des enfants, ce qui
constituait le cœur de la recherche. C’est
pourquoi la durée de l’expérience de chaque
enfant en diminution de groupe a été calculée
pour caractériser le contexte d’entrée à la
maternelle. Pour l’ensemble des enfants participant à l’étude, cette expérience s’échelonnait de 0 à 1,140 minutes.
Pour recueillir une information diversifiée,
il est apparu pertinent de demander à l’enfant
lui-même ce qu’il pensait de l’école, et à son
enseignante comment elle percevait l’ajustement de l’enfant à l’école et sa relation
avec lui. Nous avons vérifié la cohérence de
chacune des dimensions. Celle-ci s’est avérée
fort satisfaisante selon les standards de la
recherche. La cueillette a eu lieu en novembre et en mai. Ceci étant dit, plusieurs seront
curieux de savoir ce que l’on a demandé à
l’enfant et à l’enseignante pour mieux com-

L’AJUSTEMENT DE L’ENFANT
SELON L’ENSEIGNANTE
La perception de l’enseignante a été obtenue
par un questionnaire ( adapté de l’instrument
de Ladd. 1992) comprenant 55 énoncés. Il est
intéressant d’en savoir un peu plus sur les
composantes de l’ajustement que l’enseignante avait à considérer pour évaluer
les enfants de sa classe. Des dimensions
familières à toute personne qui travaille à
l’éducation des enfants d’âge préscolaire
faisaient partie de cette évaluation. Ainsi, un
ensemble d’items a permis d’évaluer ces
dimensions, soit : la participation coopérative de l’enfant (ex., «participe volontairement
aux activités… » ), son goût pour l’école
(ex., «a du plaisir à l’école»), son aisance avec
l’enseignante ( ex., « se sent à l’aise d’aborder
l’enseignante » ) et son auto-direction ( ex.,
« flexible; s’ajuste facilement à un changement de routine»). On peut constater que l’évaluation par l’enseignante de chacun des
enfants a permis de cerner un profil détaillé
de leur adaptation.

LA RELATION ÉLÈVE ENSEIGNANTE
SELON L’ENSEIGNANTE
La perception de l’enseignante a été obtenue
par un questionnaire ( adapté de l’instru-
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ment de Pianta, 1992 ) comprenant 34 énoncés. L’observation que l’enseignante avait à
réaliser portait sur les dimensions caractérisant la relation socioaffective entre
l’adulte et l’enfant.
Cette relation est considérée comme une
base du développement du jeune enfant.
L’importance de cette relation a été largement
documentée en ce qui concerne le parent
et l’enfant, plus particulièrement la mère.
Elle l’est maintenant en ce qui concerne
l’enseignante de maternelle et chacun des
enfants de sa classe comme l’indiquent les
recherches présentées au tout début. Ainsi,
l’enseignante a évalué la dimension conflictuelle de sa relation avec chacun des
enfants ( ex., « Malgré mes efforts, j’ai de la
difficulté à m’entendre avec cet élève » ), sa
proximité avec eux ( ex., « Cet élève me parle
spontanément de lui ) et leur dépendance
envers elle ( ex., « Cet élève réagit fortement
lorsqu’il se sépare de moi).

LE MILIEU SOCIOÉCONOMIQUE
DE L’ENFANT ET SON
EXPÉRIENCE EN GARDERIE
Comme indicateur du milieu socioéconomique de l’enfant, c’est la scolarité de la
mère qui a été retenue. Pourquoi? Parce que
plusieurs recherches indiquent que, parmi
un ensemble d’indicateurs ( revenu familial,
type d’emploi, scolarité du père et de la
mère), c’est la scolarité de la mère qui prédit
le mieux les différentes mesures d’ajustement
de l’enfant. En ce qui concerne l’expérience
en garderie, il a été choisi de considérer simplement si l’enfant avait ou non ce type
d’expérience de garde. Pourquoi? Parce que
la garderie ( maintenant nommée centre de
la petite enfance, volet installation ) offre le
contexte éducatif qui se distingue le plus du
milieu familial ( locaux, aménagement,
horaire, regroupement par âge ).
Tout comme l’ont fait plusieurs chercheurs,
l’expérience de garde dans un contexte plus
institutionnel a été retenue pour évaluer ce
volet de la vie hors du milieu familial qui
caractérise la vie préscolaire d’un grand nombre d’enfants d’aujourd’hui.

Les résultats
La présentation des résultats comprend, dans
un premier temps, ceux qui permettent de
répondre à la question « Qu’est-ce qui est
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relié avec l’ajustement de l’enfant? » en considérant les modalités d’entrée, la relation
élève-enseignante et l’expérience en garderie
de l’enfant. Dans un deuxième temps, sont
présentés les résultats d’une analyse plus
poussée qui permettent de répondre à la
question « Qu’est-ce qui prédit cet ajustement? »

MODALITÉS D’ENTRÉE ET AJUSTEMENT SOCIOSCOLAIRE SELON LA
PERCEPTION DE L’ENFANT ET SELON
CELLE DE L’ENSEIGNANTE
Quelles sont les réponses obtenues aux questions posées? Tout d’abord, qu’en est-il de la
réponse à la question principale : l’ajustement
socioscolaire de l’enfant ( tant à l’entrée qu’à
la fin de la maternelle ) est-il relié aux modalités de l’entrée? Plus longue est l’expérience
de l’enfant dans un moins grand groupe
lors de l’entrée à la maternelle ( 0 à 1,140 minutes), plus son ajustement est de meilleure
qualité et son image de l’école positive au
début de la maternelle. Dans ce contexte
d’entrée, sa participation est davantage
coopérative tout au long de l’année (voir
encadré « Les résultats détaillés » ).
Comment interpréter cela? Lorsqu’on aborde ces modalités sous l’angle de la durée de
l’expérience en contexte de diminution du
nombre d’enfants dans le groupe, on constate des effets bénéfiques sur l’ajustement de
l’enfant. Dans un tel contexte d’entrée, au
début de la maternelle, ce que l’enfant exprime en entrevue indique qu’il aime davantage l’école et qu’il cherche moins à l’éviter.
Or, plusieurs recherches indiquent que les
sentiments précoces à l’égard de l’école sont
reliés au développement de l’enfant et à son
cheminement scolaire (Entwisle et Alexander,
1993; Ladd. et al., 2000; Pianta et KraftSayre, 1999; Potvin et Paradis, 1996; Stipek
et Ryan, 1997 ). En ce sens, si l’enfant construit une image positive de l’école dès son
entrée à la maternelle, ceci pourra soutenir
sa réussite scolaire. Inversement, si l’image
développée est négative, il y a plus de chance
que l’enfant se dirige vers un échec scolaire.
Lorsqu’on constate que, dans cette recherche,
les enfants québécois qui sont plus longtemps
dans un petit groupe ont davantage une
image positive de l’école, il y a de quoi
réfléchir.
De même, dès le début de la maternelle,
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«

...les résultats obtenus vont
dans le même sens que ceux
de plusieurs recherches qui mettent
en évidence l’importance du rôle
positif joué par la qualité de
la relation socioaffective de
l’enseignante de maternelle sur le
développement de l’enfant et son
ajustement socioscolaire, tant à la
maternelle que dans son parcours
scolaire ultérieur.

»

plus l’enfant a vécu longtemps dans un
groupe restreint, plus l’enseignante perçoit
que l’enfant a un ajustement global de
meilleure qualité et, plus spécifiquement,
qu’il a un plus grand amour de l’école. De
plus, tant au début qu’à la fin de la maternelle,
elle juge que l’enfant s’approprie davantage
son rôle d’élève ( participation coopérative )
manifesté par le respect de l’autorité et des
routines établies, etc.. Finalement, à la fin de
la maternelle, elle le perçoit également plus
à l’aise avec elle. Ces résultats prennent
toute leur importance si on considère qu’un
meilleur ajustement à la maternelle est susceptible de se refléter positivement sur son
adaptation ultérieure (Ramey et Ramey, 1999;
Rimm-Kaufman et Pianta, 2000 ).

MODALITÉS D’ENTRÉE ET
QUALITÉ DE LA RELATION
ÉLÈVE ENSEIGNANTE
Une autre préoccupation importante de cette
recherche était d’évaluer le rôle de la qualité
de la relation de l’enfant avec l’enseignante.
Qu’est-ce que les résultats indiquent? Plus
longue est l’expérience de l’enfant dans un
moins grand groupe lors de l’entrée à la
maternelle ( 0 à 1,140 minutes ), meilleure est
la qualité de la relation avec l’enseignante,
notamment à la fin de la maternelle (voir
encadré « Les résultats détaillés » ).
Ainsi, plus l’enseignante est longtemps
avec un plus petit groupe d’enfants, plus elle
perçoit avoir une plus grande proximité avec
chacun d’eux tout au long de l’année. Ceci
se traduit par une plus grande qualité de
l’ensemble de sa relation à la fin de la maternelle, c’est-à-dire moins de conflits, plus de
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proximité et moins de dépendance. Ces résultats méritent une attention toute particulière. D’une part, ils sont cohérents avec les
autres recherches portant sur le ratio élèves/enseignante. Par exemple, la recherche
de Zill (1999) indique qu’une classe où les
enfants sont en moins grand nombre constitue un contexte qui permet à l’enseignante
d’accorder une attention individualisée à
chacun d’eux, ce qui favorise leur ajustement. D’autre part, les résultats obtenus
vont dans le même sens que ceux de plusieurs
recherches qui mettent en évidence l’importance du rôle positif joué par la qualité de la
relation socioaffective de l’enseignante de
maternelle sur le développement de l’enfant
et son ajustement socioscolaire, tant à la
maternelle que dans son parcours scolaire
ultérieur. ( Birch et Ladd, 1997; Howes et
Hamilton, 1992; Pianta et Steinberg, 1992;
Pianta et al., 1997; Ramey et Ramey, 1999;
Saft et Pianta, 2001 ).
En bref, dans un contexte de diminution de
groupe prolongée, on observe un intérêt plus
grand pour l’école, tel qu’exprimé par l’enfant
lors de l’entrevue et, selon l’enseignante, un
ajustement de meilleure qualité dès le début
de la maternelle, une meilleure appropriation
du rôle d’élève tout au long de l’année ( participation coopérative ) et, aussi, une plus
grande qualité de sa relation avec l’enfant,
plus précisément une plus grande proximité.
À la lumière de cette recherche, et si on considère le rôle joué par la qualité de la relation
élève-enseignante, ce type de modalités d’entrée offre, de toute évidence, un potentiel pour
l’ajustement de l’enfant à court, moyen et
long terme.

té la garderie s’ajuste mieux ( plus de goût,
moins d’évitement de l’école, moins de solitude) et, plus spécifiquement, qu’il a davantage le goût de l’école que celui qui n’a pas
cette expérience de garderie. Ces résultats
correspondent aux recherches qui indiquent
que l’enfant qui a une expérience de garderie
manifeste moins d’anxiété à la maternelle
( Ladd, 1996; Ladd et Price, 1987 ). Ces résultats sont d’autant plus importants qu’ils reflètent la perception que l’enfant lui-même
a de ses sentiments à l’égard de l’école,
lesquels sont, selon plusieurs recherches,
reliés au développement et à la réussite scolaire (Entwisle et Alexander, 1993; Ladd. et al.,
2000; Pianta et Kraft-Sayre, 1999; Stipek et
Ryan, 1997 ). En bref , si on considère les
dires de l’enfant à la fin de la maternelle, son
expérience en garderie est reliée au fait qu’il
vive mieux ce rite de passage. Par ailleurs, si
on considère l’évaluation de l’enseignante, la
relation positive observée au début de la
maternelle n’est plus notable à la fin de l’année.

PRÉDICTION DE L’AJUSTEMENT
SOCIOSCOLAIRE DE L’ENFANT
Tous les résultats rapportés jusqu’à maintenant permettent de répondre à la question
« qu’est-ce qui est relié à quoi? ». L’analyse a
été poussée plus loin afin de pouvoir répondre à la question « qu’est-ce qui contribue à
prédire l’ajustement socioscolaire de l’enfant selon l’enseignante, tant au début de la

maternelle qu’en mai? » Qu’est-ce qui joue le
plus grand rôle : les modalités d’entrée, la
relation élève-enseignante, le sexe, la scolarité
de la mère, l’expérience en garderie?
Lorsque l’ajustement de l’enfant est fortement prédit, et que la diminution groupeminutes contribue à cette prédiction, c’est
la qualité de la relation élève-enseignante
qui joue le plus grand rôle.
( voir encadré « Les résultats détaillés » ).
Les résultats les plus significatifs portant sur
la prédiction de l’ajustement de l’enfant
soulignent le rôle joué par la durée d’une
entrée où les enfants sont en moins grand
nombre. Au début de la maternelle, ce rôle se
traduit notamment par rapport à l’ajustement global de l’enfant et à sa participation
coopérative. À la fin de la maternelle, ce type d’entrée prédit encore la participation
coopérative de l’enfant. Le maintien de cette
prédiction est notable étant donné qu’elle
illustre l’appropriation par l’enfant de son rôle
d’élève. Par ailleurs, on constate que la diminution du groupe ne prédit pas à elle seule
l’ajustement de l’enfant. D’autres variables
y sont associées. Le sexe de l’enfant et la scolarité de la mère ont aussi un rôle qui nuance
la contribution des modalités du contexte
d’entrée. Par ailleurs, la prédiction la plus
importante provient de la relation élèveenseignante. Il importe de revenir sur ces
résultats de façon plus détaillée si on veut en
saisir les nuances.
Qu’est-ce que cela signifie? Pour donner un

EXPÉRIENCE DE L’ENFANT EN
GARDERIE EN LIEN AVEC SON
AJUSTEMENT SOCIOSCOLAIRE
Les résultats indiquent que l’expérience en
garderie de l’enfant est reliée positivement
à son ajustement ( voir encadré « Les résultats détaillés » ).
Selon l’enseignante, il semble que cet
ajustement soit facilité au début de la maternelle en ce qui a trait à son goût pour l’école
et à son autonomie. À la fin de la maternelle,
on ne discerne plus cette différence dans sa
perception. Curieusement, à l’entrevue réalisée en mai avec l’enfant, selon ce qu’il
exprime, on observe que celui qui a fréquenVol. 42 no 1 • janvier 2004 •
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sens à ces résultats, on doit se référer aux
analyses précédentes cherchant à savoir
« qu’est-ce qui est relié à quoi? ». C’est principalement la qualité de la relation élèveenseignante qui prédit la qualité de l’ajustement de l’enfant.
Au début de la maternelle, les éléments qui
prédisent un meilleur ajustement global de
l’enfant sont : le contexte de diminution du
groupe à l’entrée, le fait d’être une fille et,
surtout, le fait d’avoir une relation de qualité avec l’enseignante et, plus spécifiquement, une relation moins conflictuelle. Les
éléments qui prédisent une plus grande participation coopérative sont : le contexte
de diminution du groupe à l’entrée, le fait
d’être une fille et, surtout, le fait d’avoir
une relation de qualité positive dans toutes ses dimensions avec l’enseignante et
plus spécifiquement une relation moins
conflictuelle.
À la fin de la maternelle, les éléments qui
prédisent une plus grande participation
coopérative sont : le contexte de diminution
de groupe, le fait d’être une fille, le fait d’avoir
une mère plus scolarisée et, surtout, le fait
d’avoir une relation moins conflictuelle
avec l’enseignante.
Il est intéressant de noter que l’expérience en garderie ne prédit pas significativement la qualité de l’ajustement de l’enfant ni
la qualité de sa relation avec l’enseignante.
Elle prédit, très faiblement, une seule dimension : si l’enfant a une expérience en garderie,
il dira moins qu’il veut éviter l’école. Dans les
analyses précédentes, on a vu que le fait
d’avoir une expérience en garderie était positivement reliée à l’ajustement de l’enfant.
Cependant, malgré ces relations, on voit qu’il
n’est pas justifié de prétendre que l’expérience
en garderie rend inutile la nécessité de modalités d’accueil à la maternelle pour ces enfants.

Pistes de réflexion
Tous ces résultats sont issus d’une recherche
dont il faut rappeler les limites et les forces.
D’une part, il s’agit d’une recherche exploratoire. Elle est qualifiée ainsi du fait que
le nombre de classes participantes rend
possible la réalisation d’analyses dignes de
confiance, mais qu’il est insuffisant pour
généraliser les résultats à l’ensemble des
classes préscolaires. D’autre part, la cohérence
des résultats obtenus avec ceux des autres
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recherches permet certainement de mieux
comprendre les pratiques québécoises au
moment de l’entrée à la maternelle.
En ce sens, les résultats offrent notamment
deux pistes de réflexion dont l’envergure est
liée à la portée indéniable de ce qui est mis en
place à la maternelle telle que mise en lumière
par plusieurs recherches. La première piste de
réflexion concerne le potentiel de l’entrée à
la maternelle sous forme de diminution de
groupe pour soutenir l’ajustement de l’enfant.
La deuxième porte sur l’importance de la
relation entre l’enseignante et l’élève.
En ce qui concerne le contexte de diminution de groupe au moment de l’entrée à la
maternelle, les résultats indiquent qu’il offre
le potentiel pour favoriser l’ajustement de
l’enfant à la maternelle. L’enfant peut davantage y construire une image positive de l’école
et s’approprier son rôle d’élève tant au début
qu’à la fin de la maternelle. Que l’enfant
construise une image positive de l’école à la
maternelle, n’est-ce pas une part importante
du mandat de l’éducation préscolaire? Selon
plusieurs recherches, cette image positive de
l’école influence favorablement son ajustement actuel et futur. Inversement, la création par l’enfant de modèles de relation
négatifs en rapport avec l’école peut avoir des
effets disproportionnés sur son cheminement scolaire ultérieur. Par conséquent, ce
type d’entrée progressive ne serait-il pas
une contribution importante à la réussite
scolaire et éducative prônée par le ministère
de l’Éducation? En ce sens, soutenir la mise
en place d’une entrée progressive caractérisée par une période prolongée où les
enfants sont moins nombreux constituerait
une stratégie cohérente en rapport avec les
orientations du ministère de l’Éducation.
La deuxième piste de réflexion porte sur
l’importance de la qualité de la relation entre
l’élève et l’enseignante. En effet, si le fait
d’avoir moins d’enfants au moment de l’entrée offre un contexte favorable à l’ajustement
des enfants, c’est la qualité de la relation
socioaffective avec les enfants qui prédit le
plus cet ajustement. L’entrée progressive
caractérisée par la mise en place d’un plus
petit groupe offre donc un contexte nécessaire mais non suffisant. En effet, la création
d’une relation socioaffective devient un
« incontournable ». Il s’avère essentiel de profiter du contexte d’entrée pour créer une
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relation qui, de toute évidence, à la lumière
des résultats de cette recherche et en continuité avec les résultats de plusieurs autres,
est d’une importance primordiale dans l’ajustement de l’enfant au moment de cette
transition. La qualité de la transition écologique de l’enfant à la maternelle québécoise
est tributaire d’un contexte qui favorise
l’établissement d’une relation significative
avec l’enseignante lui donnant le goût d’être
à l’école et d’explorer son environnement.
Il importe de se rappeler que, dans la société
actuelle, les enfants peuvent vivre de nombreuses ruptures. Colmater l’impact de ces
ruptures, transformer le stress occasionné
par la transition au monde scolaire en une
source de développement, n’est-ce pas une
contribution éducative d’importance? Ainsi,
le rôle capital de l’entrée à la maternelle et de
la maternelle elle-même sur le développement
et les apprentissages de l’enfant est mis en
lumière par plusieurs recherches. Dans ce
contexte, favoriser la création d’une relation
de qualité entre l’enseignante et chacun des
enfants, n’est-ce pas favoriser la réussite
scolaire et éducative de l’enfant?
En conclusion, les résultats de cette recherche exploratoire, en cohérence avec ceux
des autres recherches, mettent en lumière
l’importance que la maternelle puisse rencontrer l’objectif qui lui est assigné :
« …favoriser le développement intégral
de l’élève par l’acquisition d’attitudes et de
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compétences qui faciliteront la réussite de
ses parcours scolaire et personnel et (…) lui
permettre de s’intégrer graduellement dans
la société » ( L.R.Q., c I-13.3, a. 447, section
I, extrait de l’article 2, Gouvernement du
Québec, 2003 ).
Ainsi, elle pourra contribuer au nouveau
plan de réussite visant à « se donner l’objectif national d’atteindre une qualification de
100% des jeunes en fonction des choix et du
potentiel de chacune et chacun » ( Québec,
Ministère du Conseil exécutif, 2000 ).
D’un point de vue éthique, notre responsabilité n’est-elle pas de tout mettre en place pour que l’éducation préscolaire puisse
rencontrer son mandat, notamment celui de
faire de la maternelle un rite de passage qui
donne à chaque enfant le goût d’apprendre
(MÉQ, 2001)?
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orsqu’il est question d’éthique professionnelle, c’est-à-dire de ce qui
concerne notre conduite dans la réalisation de notre travail et notre réflexion
sur le sens de nos agirs professionnels, la
valeur qui vient spontanément à l’esprit
est celle du professionnalisme. Prenons
l’exemple d’un professionnel de la santé.
Lorsque nous allons le consulter, nous avons
certaines attentes. En effet, nous attendons
de cette personne qu’elle nous traite avec
égards, qu’elle soit à notre écoute lorsque
nous lui exposons notre problème, qu’elle
garde confidentiels les renseignements que
nous lui communiquons, qu’après l’examen,
elle pose un diagnostic et nous propose des
solutions ou un plan de traitement à la
fine pointe des connaissances, des moyens
et des techniques disponibles ainsi que des
normes de la pratique dans son domaine,
qu’elle assure le suivi du traitement effectué ou des recommandations qu’elle nous a
faites, et qu’elle apporte les ajustements qui
s’avéreraient nécessaires. Bref, nous avons
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besoin des services de cette personne
et de la qualité de ses interventions
pour retrouver la santé, cette dernière
étant bien sûr quelque chose de très
précieux et d’essentiel à notre vie et à
notre bien-être. Comme client, nous
avons confiance en ce professionnel et
en sa capacité de bien nous traiter.
Nous ne voudrions cependant pas que
notre confiance soit trahie en raison
d’incompétence, de propos déplacés
ou de gestes indignes de sa part. Quels
sont les ingrédients qui entrent dans la
confiance qu’il est indispensable
d’éprouver à l’égard du professionnel
et des gestes qu’il est amené à poser
dans le cadre de cette relation professionnelle? Nous voulons sans aucun doute qu’il
nous traite au meilleur des connaissances
actuellement disponibles et d’un savoirfaire de haut niveau, mais nous tenons
aussi à ce qu’il fasse preuve de qualités de
savoir-être et qu’il respecte la dignité de la
personne qui se trouve en face de lui. En
est-il de même dans le cadre de l’éducation,
c’est-à-dire dans le cadre de la pratique
pédagogique à l’intérieur de l’institution
scolaire? Pour répondre à cette question,
nous allons d’abord examiner ce que le
professionnalisme signifie comme valeur de
base de l’éthique professionnelle. Ensuite,
nous allons nous pencher sur les raisons
pour lesquelles, maintenant plus que jamais,
on parle du professionnalisme dans le
domaine de l’éducation. Finalement, nous
allons identifier des pistes d’intégration
et de consolidation du professionnalisme
nécessaire à l’intervention auprès de personnes en développement dans le cadre
de l’école.

1. Le professionnalisme
Lorsqu’on affirme que le professionnalisme
est la valeur de base en éthique professionnelle, qu’est-ce qu’on entend par là? Pour
répondre à cette question, il convient en
premier lieu de clarifier ce qu’est l’éthique
professionnelle et, en second lieu, ce qu’est
le professionnalisme. Le domaine de l’éthique professionnelle concerne, de manière
générale, la régulation de l’agir professionnel dans le contexte du travail. Pour chacune
des professions, on cherche à mieux comprendre l’agir propre à l’exercice de celle-ci
de manière à baliser la pratique et les normes
de pratique permettant de rendre le meilleur
service possible aux clients qui ont affaire au
professionnel. C’est pourquoi nous parlerons
de l’éthique professionnelle des médecins
ou de l’éthique professionnelle des travailleurs sociaux par exemple. De plus en plus
maintenant on s’intéresse à l’éthique professionnelle du corps enseignant. Nous verrons pourquoi à la prochaine section.
Pour en revenir à l’éthique professionnelle, on peut remarquer qu’elle se distingue
de l’éthique personnelle. Au plan personnel,
nous possédons tous des valeurs que nous
croyons importantes et qui guident notre
agir personnel dans nos relations familiales,
amicales, sociales ou autres. Nos valeurs
sont profondément ancrées en nous et elles
proviennent de tout notre parcours de vie, par
exemple, de nos proches, de notre famille, de
l’école, de l’église, de notre milieu socioculturel, de nos groupes d’appartenance. Parfois
nous ne connaissons pas vraiment leur origine, mais nous savons viscéralement que
sans elles nous ne serions pas la personne que
nous sommes. Nos valeurs personnelles ont
d’ailleurs, dans bien des cas, été des élé-
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Le professionnalisme...
«
Le professionnalisme n’est
donc pas un état statique ou
un point d’arrivée, il s’agit
plutôt d’une dynamique qui est
une manière d’être, d’agir et de
se conduire dans l’exercice des
gestes professionnels que
nous posons.

»

ments à la base de notre choix de carrière.
Combien de personnes ont choisi de s’investir
dans le monde de l’éducation par amour des
enfants, par désir de contribuer à leur développement, par intérêt pour la communication interpersonnelle ou pour le contenu
enseigné? En ayant fait le choix d’une carrière
en éducation, nous entrons dans un domaine
spécialisé qui comporte des connaissances,
des manières d’être et d’agir qui font la spécificité de cette pratique. Même si dans bien
des cas nos valeurs personnelles guident
notre pratique éducative, nous sommes aussi
amenées à nous référer à des valeurs professionnelles communes aux éducatrices pratiquant le même métier que nous. Dans notre
travail à l’école, nous sommes responsables de
nos conduites et de nos décisions, non pas en
tant qu’individus particuliers, mais en tant que
professionnels de l’éducation. En effet, nous
accomplissons une tâche spécifique auprès de
personnes en développement et notre mandat nous provient du ministère de l’Éducation
et de la commission scolaire qui nous emploie. Nous ne sommes pas en classe à titre
personnel, nous le sommes à titre professionnel, et le mandat social qui nous est confié est précisé par les finalités de l’éducation
du système éducatif et par les programmes
d’études. C’est par notre pratique d’intervention éducative que ces finalités sont actualisées dans la réalité concrète de la classe
et de la vie des élèves.
L’éthique professionnelle, comme nous
venons de le voir, est intimement liée aux
interventions de la pratique professionnelle
spécifique d’un corps professionnel. Car
l’éthique professionnelle doit refléter le sens
de la pratique et permettre de fournir des
balises pour l’encadrer et la réguler de manière
que les interventions du praticien soient
cohérentes avec la mission sociale de la pro-
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fession et l’expertise attendue pour son exercice. L’éthique professionnelle n’est donc
pas une éthique individuelle, mais une
éthique partagée par les membres d’un
groupe professionnel et propre à la spécificité
de leur pratique, même s’il existe des points
communs en matière d’éthique pour les
professionnels en contact direct et privilégié
avec des personnes, des clients ou des bénéficiaires. Ainsi, il importe que l’éthique
professionnelle en éducation soit construite
par les personnes mêmes qui pratiquent
le métier.
Les professions reconnues au sens de la loi
doivent se doter d’une organisation professionnelle, nommée ordre professionnel, dont
le mandat est de réguler la pratique de ses
membres, notamment grâce à l’éthique professionnelle explicitée au moyen d’un code
d’éthique ou d’un code de déontologie. Le but
de ces codes est de guider la conduite du professionnel, de fournir des indications sur ce qui
est acceptable et ce qui ne l’est pas dans
l’exercice de ses fonctions, et de donner des
moyens pour atteindre l’idéal de la relation
professionnelle : le professionnalisme (Legault,
2001 ). Bien que la profession d’enseignante ne figure pas au nombre des professions
reconnues par la loi, on fait de plus en plus
appel à des balises relevant de l’éthique
professionnelle pour aider le personnel enseignant à s’orienter dans sa pratique professionnelle et à prendre des décisions les mieux
éclairées possible dans l’exercice de ses
fonctions. Que le projet de création d’un
ordre professionnel
des enseignantes
mis de l’avant par
l’actuel ministre de
l’éducation Pierre
Reid se matérialise ou non, tous les
gestes qui caractérisent la pratique
professionnelle de
l’éducation méritent d’être accomplis avec professionnalisme, c’est-à-dire
avec le souci et le
respect de la personne en développement et des collègues, selon les rè-
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gles de l’art et en fonction de standards de
pratique élevés, tout en veillant à maintenir
une image positive auprès des parents et de
la société, des enseignantes comme groupe
professionnel chargé de la mission spécifique qu’est l’éducation dans le cadre des
établissements scolaires.
On peut dire que faire preuve de professionnalisme réfère à la qualité de l’exercice
d’une activité ou d’un métier en tant que professionnel expérimenté. Ainsi, peu importe
le travail exercé, l’idée de professionnalisme
renvoie à la qualité du travail accompli et au
fait que cette qualité peut être développée
par la formation et l’expérience. À l’instar de
Simone de Beauvoir qui a écrit qu’on ne naît
pas femme, mais qu’on le devient, on peut
penser qu’on ne naît pas éducatrice, mais
qu’on le devient. Bien sûr, nous possédons des
potentialités qui doivent trouver leur chemin
pour s’épanouir et atteindre la maturité.
Néanmoins toute éducatrice doit faire son
chemin, et il s’agit à chaque fois d’un chemin
singulier que nul autre ne peut accomplir à sa
place. Il n’en demeure pas moins que nous
rencontrons toutes sur ce chemin des guides
qui nous aident à le parcourir à notre rythme
et à avancer dans notre maturation professionnelle. Ces guides peuvent être des collègues de travail, des personnes plus expérimentées, des professeurs, des stagiaires, des
livres ou d’autres ressources. La croissance
professionnelle qui nous permet d’atteindre
un haut niveau de professionnalisme n’est
jamais terminée. De nouvelles questions sur
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notre agir, de nouvelles techniques, une nouvelle organisation du travail, du nouveau
matériel nous amènent sans cesse à continuer à nous développer pour maintenir une
pratique de qualité. Le professionnalisme
n’est donc pas un état statique ou un point
d’arrivée, il s’agit plutôt d’une dynamique
qui est une manière d’être, d’agir et de se conduire dans l’exercice des gestes professionnels
que nous posons.

2. L’intérêt actuel porté au
professionnalisme à l’école
Bien faire son travail, le faire au meilleur de
ses capacités ou encore donner le meilleur de
soi à son travail ne sont pas des concepts nouveaux dans le domaine éducatif. Auparavant,
lorsqu’on parlait de l’enseignement comme
d’une vocation, c’était pour souligner la
générosité des personnes qui enseignaient :
donner sans réserve l’aide nécessaire à l’élève,
s’oublier pour le bien des élèves et de l’institution, accepter de bas salaires. Les rares fois
où on parle de l’enseignement comme d’une
vocation maintenant, c’est pour dire jusqu’à
quel point la personne croit en la valeur de ce
qu’elle fait pour l’éducation malgré les contraintes, les difficultés et les embûches qu’elle
rencontre dans sa pratique. Pour évoquer les
qualités d’une personne qui réalise son travail
avec soin, compétence, rigueur, diligence et
respect, on utilise de plus en plus l’expression
agir avec professionnalisme. Ainsi, dans notre
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contexte actuel de travail, l’idée d’agir en
professionnel de l’éducation remplace celle
d’avoir la vocation qui était, il faut le dire,
courante dans le temps des communautés
religieuses enseignantes.
Des éléments du contexte social et éducatif du Québec permettent de comprendre
pourquoi, maintenant plus que jamais, on se
réfère au professionnalisme et à l’éthique
professionnelle en éducation. Dans cette
section, nous verrons qu’il s’agit, d’une part,
des changements sociaux qui ont transformé
radicalement le Québec au cours des trente
dernières annnées et, d’autre part, des changements mis en œuvre dans l’école québécoise avec l’implantation graduelle de la
réforme de l’éducation depuis la rentrée 2000.
Ces transformations dans la vie en société et
à l’intérieur de l’institution éducative ont mis
en évidence la nécessité de redéfinir le rôle
essentiel joué par les intervenants éducatifs
et les enjeux de leur pratique.
Le Québec francophone d’autrefois était
une société plutôt homogène où le référent
religieux catholique donnait sens à nos vies :
les différentes fêtes religieuses scandaient
le rythme des saisons, les portes du ciel s’ouvraient aux personnes qui avaient mené une
bonne vie ou qui s’étaient repenties de leurs
péchés, les règles de bonne conduite en
société étaient largement partagées et le
respect de l’autorité avait cours. Francophones et anglophones menaient pour ainsi

dire des vies qui ne se rencontraient pratiquement pas. La révolution tranquille des
années 60 a changé à jamais le visage du
Québec avec la modernisation de nombreux
secteurs dont l’économie, la remise en question de la place de l’Église, la création d’un
Étatprovidence, la consolidation d’un nationalisme confiant en l’avenir, l’ouverture sur
le monde et l’immigration. On se retrouve
maintenant dans une société qu’on qualifie de
pluraliste, c’est-à-dire que notre société
admet la coexistence de courants de pensée,
de modes de vie, d’opinions politiques et
religieuses, de valeurs et de comportements
culturels, individuels et sociaux extrêmement
variés et différents. Les personnes qui oeuvrent dans les milieux socioéducatifs ne sont
plus guidées et orientées par les repères stables et homogènes d’autrefois sur les buts de
la vie, ceux poursuivis par l’école et par les
interventions éducatives. Elles doivent tenir
compte des différences socioculturelles
reliées à la diversité des valeurs des milieux
de vie des enfants de leurs classes, composer avec celles-ci et ajuster leurs interventions pédagogiques à l’hétérogénéité et
au pluralisme. Elle se demandent parfois
avec désarroi quelle est leur responsabilité
éducative et jusqu’où elle va.
Le personnel enseignant se trouve quotidiennement confronté aux tensions générées
par le pluralisme de notre société. Et cette
transformation de notre contexte de vie en
société a bien entendu été largement évoquée
au cours des États généraux sur l’éducation
tenus en 1995. La population et de nombreux groupes d’intérêts ont demandé des
changements afin que l’école tienne compte
de la diversité et soit mieux arrimée au nouveau contexte socioéconomique mondial.
C’est ainsi qu’avec la réforme de l’éducation,
les décideurs politiques québécois, comme
d’ailleurs ceux de nombreux pays sur la
planète, ont réorganisé en profondeur les
orientations et la gestion de l’éducation pour
les ordres d’enseignement préscolaire, primaire et secondaire en même temps qu’ils ont
ajusté la formation initiale des enseignantes
pour ces mêmes ordres d’enseignement. La
réforme a ainsi introduit une clarification
des buts de l’école des années 2000 et du rôle
des enseignantes. Fondamentalement, il s’agit d’un changement de paradigme : on passe
d’une école axée sur le behaviorisme et qui
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visait le développement intégral de l’enfant à
une école basée sur la perspective sociocognitive qui prend en compte les différences
individuelles dans la visée du développement des compétences de la personne. Selon
les documents ministériels qui balisent la
réforme, pour atteindre les buts éducatifs
intégrés au nouveau curriculum par compétences, on fait appel explicitement au professionnalisme individuel et collectif du
corps enseignant.
Au plan du professionnalisme individuel, la
logique du travail issue de la réforme prévoit
que l’enseignante pose un diagnostic sur
l’élève en considérant son niveau actuel de
développement de compétences, le niveau
à atteindre et les facteurs qui peuvent influencer son développement. Il choisit ensuite
des stratégies d’intervention et des outils
pédagogiques pour soutenir sa démarche
d’apprentissage, puis il évalue le développement atteint par l’élève et assure le suivi.
On ne peut plus considérer qu’enseigner c’est
principalement organiser des situations pédagogiques pour faire progresser le groupeclasse; c’est désormais s’occuper de manière
différenciée du développement de chaque
élève. En plus d’être appelés à faire preuve
d’un professionnalisme individuel, on demande aux membres du corps enseignant
de s’engager dans un professionnalisme
collectif. Il s’agit, par exemple, de l’engagement à accomplir les missions de l’école,
à s’investir dans le projet éducatif de l’école,
à collaborer avec des collègues à la réalisation de projets interclasses. Autrement dit,
c’est toute l’équipe-école qui est sollicitée
pour vivre un partenariat éducatif. Le grand
défi que pose le professionnalisme collectif est
la reconnaissance de la valeur de l’apport
individuel, original et unique de chaque personne comme composante appréciable de la
mobilisation des forces du groupe à l’école.
Le ministère de l’Éducation réfère maintenant explicitement au professionnalisme du
corps enseignant. Ce changement de vocabulaire n’est pas propre au Québec seulement,
il s’inscrit dans une perspective mondiale de
valorisation et de reconnaissance du rôle
social joué par les enseignantes et l’école.
Traditionnellement, chaque personne, dans sa
classe, fait preuve d’un professionnalisme
individuel bien assumé : elle prend ses décisions pédagogiques et organise son travail en
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classe en fonction des buts éducatifs poursuivis par le programme d’études et l’école;
elle peut justifier ses actions, ses interventions,
ses évaluations. Comme le disent de nombreuses enseignantes : « Dans ma classe, je
suis maître à bord! » L’accent mis sur le professionnalisme collectif vient briser le caractère individuel, idiosyncrasique ou isolé de la
pratique éducative et ouvrir davantage sur le
travail éducatif poursuivi par l’équipe-école.
Il s’agit d’un changement de mentalité qui
devra se développer à un rythme qui respecte
les personnes.

3. La consolidation du
professionnalisme en éducation
Les changements sociaux à tous les niveaux
et les divers contextes et modes de vie ont des
répercussions sur ce qui se passe au quotidien à l’école. Pour accomplir son rôle d’agent
éducatif de la meilleure façon possible, dans
le respect de son mandat éducatif et des
personnes qui lui sont confiées, chaque
éducatrice est appelée à agir avec professionnalisme. Existe-t-il des moyens ou des
bonnes pratiques qui permettent de développer ou de consolider le professionnalisme en
éducation? Nous allons maintenant dégager
quelques pistes en ce sens.
Il convient de savoir que la recherche mondiale en éducation a bien démontré le lien
entre la qualité de la formation initiale
et continue des éducatrices et la qualité
du curriculum scolaire comme facteurs de
la qualité des interventions éducatives.
Comparativement à d’autres situations dans
le monde, le système éducatif du Québec
est évalué comme étant en mesure de fournir
une éducation de qualité à la population en
raison de la qualification du personnel
enseignant, des possibilités de formation
continue créditée et non créditée, de la
disponibilité de programmes, de matériel
pédagogique et de ressources de toutes
sortes. Or, il existe des contextes plus favorables que d’autres pour l’apprentissage, et
toutes les personnes qui enseignent savent
qu’il s’agit là d’une variable très importante.
La capacité d’apporter des nuances et d’identifier des dimensions à prendre en considération est d’ailleurs une manifestation
du jugement professionnel. Et justement,
les recherches sur le développement professionnel montrent que l’atteinte d’un bon
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niveau de professionnalisme repose sur le
développement et la mise en œuvre du jugement professionnel.
Le jugement professionnel se distingue du
jugement technique. Lorsqu’on fait appel
au jugement technique, on se situe dans une
approche de résolution de problème. On
cherche alors le moyen le plus efficace pour
régler le problème rapidement, sans nécessairement considérer toutes les dimensions de
la situation et les conséquences de la décision
sur les personnes concernées, y compris sur la
personne qui prend la décision. On se retrouve ainsi dans une logique du comment et
des moyens d’action, ce qui est certes important, mais non suffisant pour justifier un agir
professionnel. Lorsqu’on prend une décision
qui se base sur un jugement professionnel, on
doit aussi se référer au pourquoi, à l’intentionnalité et à la finalité de l’intervention.
Dans l’optique du travail de l’enseignante tel
que proposé par la réforme de l’éducation, le
jugement professionnel est constamment
mis en œuvre. L’enseignante doit en effet
poser des diagnostics sur l’état du développement des compétences de chacun de ses
élèves, juger des moyens d’intervention les
plus appropriés pour sa progression, évaluer
son développement à la suite de l’intervention
et l’intervention elle-même dans le but de
l’améliorer. Ainsi, dans l’exercice de son
jugement professionnel, la personne qui
enseigne doit s’appuyer sur des critères lui
permettant d’observer et d’évaluer la situation pour arriver à poser un diagnostic; elle
doit déterminer ensuite les meilleures modalités d’intervention et d’action dans les circonstances en tenant compte de la spécificité,
des contraintes et des limites de la situation,
elle doit s’assurer du suivi et des résultats de
l’intervention et, finalement, elle doit ajuster
ses actions en conséquence. Pour ce faire, elle
se base sur son expérience, ses connaissances,
son expertise. Elle doit pouvoir justifier son
agir professionnel à l’aide de raisons et d’arguments à un parent, à un collègue, à un
membre de la direction. En un mot, elle doit
démontrer sa responsabilité professionnelle.
On peut remarquer, à la description de la
mise en œuvre du jugement professionnel,
qu’il s’agit là d’une pratique qui engage la
pensée réflexive. Aussi, lorsqu’on se penche
sur ce qui peut favoriser la consolidation du
professionnalisme en éducation, on va faire
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appel à des pratiques basées sur la réflexion
et le dialogue. On a vu plus tôt qu’en éthique
professionnelle c’est le groupe professionnel qui construit le sens de sa pratique spécifique. Cela signifie que le dialogue et la
délibération entre pairs par rapport à la pratique et aux problèmes qui surviennent dans
la pratique sont essentiels pour élaborer un
sens partagé, fin et nuancé. On peut non
seulement discuter des problèmes rencontrés,
mais aussi du lien entre les fins et les moyens,
des grands principes à la base de la pratique
éducative, des idées, des valeurs et des conceptions de l’éducation pour l’école en général
et le contexte particulier de son intervention.
Il ne faut pas attendre les grandes assemblées
et les forums sur la place publique. Le dialogue entre pairs est possible à tout moment,
par exemple, on peut échanger rapidement
pour mieux comprendre une situation ou
prendre une décision. Mais aussi, on peut se
réserver des moments privilégiés pour discuter
entre collègues de confiance. On peut même
aller jusqu’à faire, de façon régulière, des
études de cas sur des problèmes rencontrés à
l’école. Ces différents exemples de lieux
d’échange et de discussion, en cours de
pratique professionnelle, profitent autant
aux personnes expérimentées qu’à celles qui
commencent leur carrière. Ainsi, quelques
rencontres formelles ou informelles par année
peuvent vraiment aider l’enseignante à se

construire comme professionnelle de l’éducation et à mieux comprendre le sens de son
travail. Le professionnalisme en éducation ne
se décrète pas par mesure gouvernementale, il ne s’enseigne pas mais il s’apprend, il
se développe et il se construit grâce à un
cheminement réflexif continu avec nos collègues tout au long de notre carrière.

de notre délibération, de notre réflexion ou
de notre jugement professionnel, lorsqu’on
remarque que notre agir est contre-produtif,
qu’il ne donne pas les effets attendus, qu’on
ne va pas dans la bonne direction ou qu’on
a fait une erreur, il importe de s’ajuster, de
réajuster le tir, de prendre de nouveaux
moyens pour réparer les torts ou pour aller
dans une nouvelle direction qui serait
meilleure. Reconnaître ses limites ou le fait
qu’on se soit trompé n’est pas un signe de
faiblesse ou d’incompétence, c’est un signe
de maturité professionnelle. À cet égard,
quelques qualités méritent d’être cultivées
pour vivifier le professionnalisme de chacun : la disponibilité, la maîtrise de soi, l’esprit
critique, l’enthousiasme, la conscience professionnelle, l’engagement personnel, l’ouverture à l’autre et le sens de l’équité. Enfin,
on pourra retenir que le professionnalisme
prend racine dans notre héritage personnel,
professionnel et socioculturel, il prend ancrage
dans le quotidien de notre pratique et il est
ouvert sur l’avenir grâce à notre développement professionnel continu. ■

Conclusion
Est-il possible de concevoir le professionnalisme en éducation et l’éthique professionnelle
des éducatrices comme une démarche dynamique sans cesse renouvelée de construction
du sens de la pratique? Il faut d’abord dire
que le professionnalisme doit refléter ce que
vivent, ce que pensent, ce que ressentent les
personnes qui pratiquent le métier dans le
quotidien avec tout ce que cela comporte de
défis à relever et de problèmes à surmonter,
mais aussi de satisfaction, par exemple, au
détour du sourire victorieux d’un enfant qui
vient de réussir pour la première fois sans aide
à écrire son nom au complet. Ensuite, le
professionnalisme dont il a été question ici
n’est pas un professionnalisme basé sur l’imposition de normes, de règles et de règlements
ou sur la punition de la faute commise. Le
professionnalisme n’est cependant pas une
garantie contre l’erreur. L’erreur est humaine.
Ce qui n’est pas humain, c’est de ne pas
réparer une erreur commise. Ainsi, au cours
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Le portfolio vivant avec

Le numérique
Hélène Tremblay, enseignante à la Commission scolaire Saint-Hyacinthe

Une vidéo
qui fait le tour
des maisons
Lorsque j’ai commencé à faire
des projets avec les enfants de ma
classe, je trouvais dommage de ne
pouvoir immortaliser les étapes de
leur cheminement et la présentation finale de leurs projets.
C’est donc pour cette raison que j’en suis
venue à utiliser un caméscope VHS dans ma
classe. Je filmais les présentations de projets,
les fêtes et les événements particuliers qui
s’échelonnent tout au long de l’année. Cette
vidéo grandissait ainsi de projets en événements. Je la faisais circuler dans les maisons
par le biais de mon « enfant du jour », accompagné d’un petit journal de bord qui expliquait
ce qui se vivait dans notre classe. Les parents
pouvaient aussi y ajouter des commentaires
que je me faisais un plaisir de lire aux enfants.
Les parents qui le désiraient copiaient la
vidéo pour la conserver.
Toutefois, ces petits bouts de films mis les
uns à la suite des autres manquaient de finition et c’était difficile d’en faire un montage
correct. Le caméscope numérique est venu
changer tout cela. La vidéo de classe fait
toujours le tour des maisons, mais la qualité
s’est grandement améliorée.

Le numérique pour plus
de qualité et de flexibilité
Mon école s’est dotée d’un caméscope numérique et d’une caméra photo numérique,
des outils pratiquement essentiels qui
permettent d’étoffer le portfolio des élèves.
L’avantage du numérique sur la vidéo traditionnelle est qu’il est facile de faire un
montage de qualité, d’ajouter de la musique,
des commentaires, des titres et plus encore à
l’aide de l’ordinateur. Comme nous utilisons
la technologie Mac de Apple dans ma commission scolaire, je travaille avec le logiciel
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iMovie qui est fourni à l’achat d’un appareil
Mac.
Il est essentiel que l’ordinateur soit muni
d’une prise firewire et qu’il soit performant,
soit un modèle G3 ou G4. La première génération de Imac bleu ne possède malheureusement pas de prise firewire. Mon école
a donc fait l’achat d’un ordinateur portable
PowerBook G4 avec une bonne carte mémoire
car la vidéo numérique est gourmande et
demande beaucoup de mémoire. Un ordinateur portable est vraiment un plus car il permet de travailler à son rythme dans le confort
de sa maison. Nous avons instauré à l’école
un système de prêt et de réservation pour en
faciliter l’usage.

Les étapes pour réussir
de beaux films avec le
caméscope numérique :
1. Prendre de courtes séquences ( quelques
minutes ). Chaque pause se transforme
en clip lorsqu’on extraie le film.
2. Prendre des photos à l’aide du bouton
« photo » du caméscope ou, pour une
meilleure qualité, avec une caméra photo
numérique. La définition est plus claire car
le nombre de pixels est plus grand qu’avec
un caméscope. Il est ensuite facile d’intégrer les photos au montage du film.
3. Extraire le film et les photos sur l’ordinateur en créant un nouveau dossier dans le
logiciel iMovie.
4.Visionner chaque clip ou bout de film et
élaguer au besoin les bouts qui sont superflus. Il est aussi possible d’enlever le son des
clips.
5. Placer les clips dans l’ordre désiré. Ils sont
placés par défaut en ordre chronologique.
6.Insérer des titres entre les clips ou encore
sur les clips.
7. Insérer des transitions entre les clips pour
avoir une lecture harmonieuse.
8. Ajouter de la musique ou des commentaires.
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9.Le film est prêt. Il faut maintenant le
retourner au caméscope pour qu’il soit
enregistré sur une petite cassette vidéo
numérique. On peut ensuite l’extraire sur
une cassette vidéo VHS, du caméscope au
lecteur VHS. Si votre ordinateur possède
une bonne carte mémoire (au moins 20 G),
il est possible de conserver tous vos petits
films et d’en faire un copie finale de haute
qualité qu’il sera ensuite possible de dupliquer. iMovie 3 permet même de faire
des DVD avec vos films et de les graver sur
un CD.
Ma commission scolaire offre un service de
copie de cassettes VHS à partir des petits
films numériques pour une somme dérisoire. Il est donc important de conserver tous
ses bouts de films sur une cassette vidéo
numérique personnelle. Ainsi, à la fin de l’année scolaire, je peux offrir aux enfants qui le
désirent la cassette VHS de la classe qui regroupe tous nos moments précieux. Quelle
belle façon de rendre le portfolio vraiment
vivant!

Guide pour l’utilisation de
iMovie 2, le faiseur de films
Il existe sur Internet des guides d’utilisation
gratuits en format PDF qui expliquent de
façon très détaillée et imagée comment faire
le montage de films avec iMovie2. C’est
comme un livre de recettes facile à suivre et
quasi infaillible.
Par Sébastien Stasse :
http://homepage.mac.com/sebastienstasse/
Par Claude Elmoznino :
http://recit.csdm.qc.ca/les_pdf/Imovie-recit.PDF
Pour les utilisateurs de PC, il existe un
logiciel semblable à iMovie, Studio version 8
commercialisé par Pinnacle. Il se détaille
environ 150 $.
http://www.pinnaclesys.com/
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iMovie 3

Un film en photos

Les nouveaux ordinateurs Mac arrivent avec
la version 3 de iMovie. Quoiqu’un peu différente de iMovie 2, elle est aussi conviviale
et simple d’utilisation. Lorsque vous êtes
dans le logiciel, il vous suffit de cliquer sur
l’onglet « aide » en haut de la page et vous
avez accès à un guide vraiment bien fait et
simple à suivre pour vous aider dans la fabrication de votre film.
Les premières versions de iMovie 3 éprouvaient quelques difficultés et n’étaient pas
stables. Il est possible de télécharger gratuitement à partir du site d’Apple la dernière
version 3.0.3 qui fonctionne bien. Toutefois,
il est préférable d’enregistrer ses documents
iMovie non pas sur le bureau mais dans le
dossier «séquences» où les documents iMovie
s’enregistrent par défaut dans le système
MacOs X.
http://www.apple.com/ca/fr/software/

Il est aussi très simple de faire un montage
photos avec le logiciel iMovie. Il suffit d’importer les photos sélectionnées dans iMovie.
Chaque photo devient un clip qu’on place
dans l’ordre de son choix. On ajoute des
titres, des transitions entre les photos et on
termine avec de la musique en insérant un CD
dans l’ordinateur. Il ne reste plus qu’à extraire
ce film photo sur la cassette vidéo numérique via le caméscope, et du caméscope à la
cassette VHS. La voilà prête pour faire le tour
des maisons… et faire le bonheur des enfants
et des parents.
On peut aussi importer des fichiers jpeg
dans iMovie et ainsi présenter des travaux
d’enfants faits à l’ordinateur, avec le logiciel
KidPix par exemple. Il suffit de les enregistrer
dans un dossier en format jpeg et de les
importer. Il n’y a plus qu’à ajouter de la
musique et voilà un joli bout de film fait par
les enfants.

La caméra photo numérique
J’utilise presque quotidiennement la caméra
photo dans ma classe, par exemple pour
immortaliser une belle construction qu’on
devra démolir, une structure complexe d’Architek enfin en équilibre ou des déguisements rigolos dans le coin maison. J’extraie
ensuite les photos dans l’ordinateur. J’ouvre
la photo, je la copie et je la colle dans une
page de dessin vectoriel, comme AppelWork
ou Words. J’ajoute un texte qui commente la
photo et je l’embellis d’une jolie bordure ou
d’un dessin, puis j’imprime autant de copies
qu’il y a d’enfants sur ma photo.
Comme la couleur est vraiment trop chère,
j’imprime en noir et blanc, ou plutôt en différents tons de gris. C’est quand même très
réussi comme produit et ces pages s’ajoutent
à la fin du portfolio des enfants, dans la section « Souvenirs et fiertés ». Je conserve une
copie de ces canevas de base dans un dossier
et c’est ensuite facile de les réutiliser sans toujours avoir à refaire la mise en page. On
change le texte, on colle une nouvelle photo,
et le tour est joué! Il ne faut pas hésiter à se
créer un réseau d’entraide pour échanger
des fichiers et ainsi éviter d’avoir à toujours
« réinventer la roue ».
Je vous suggère le site préscolaire de la
Commission scolaire de Saint-Hyacinthe qui
propose des ressources utiles :
http://www.cssh.qc.ca/se/prescol/index.html

Une caméra
photo numérique
avec un minimum
de 2 mégapixels.
Canon offre des
appareils résistants et
faciles d’utilisation à partir de 250 $. Il
n’est pas nécessaire d’opter pour un appareil
dispendieux, de plus de 4 mégapixels, puisque
la différence de qualité n’est visible que
lorsqu’on agrandit les photos en grand format, ce qui n’est pas vraiment utile dans
nos classes.

Il me reste à vous souhaiter bonne chance,
d’abord pour convaincre votre direction de
l’urgence de s’équiper en numérique, et
ensuite pour persévérer dans l’apprivoisement d’un nouveau logiciel. Il ne faut surtout
pas oublier que c’est en pratiquant qu’on
devient bon, comme je le répète souvent à
mes petits. ■

Suggestions d’achats :
Un ordinateur portable de la nouvelle
génération de Apple, comme le iBook G4,
pour environ 1500 $; tous les logiciels et
une prise firewire sont inclus. Il s’agit d’un
achat intéressant même si tous vos collègues
utilisent des PC. Ce Mac pourrait servir pour
faire de la vidéo et du montage en numérique.
http://www.apple.com/ca/fr/

Un caméscope numérique de qualité :
Canon et Sony sont des choix intéressants et
offrent un bon rapport qualité/prix. Les prix
ont beaucoup baissé depuis quelque temps et
on retrouve de bons appareils à partir de
1000 $. Tous ces appareils ont une fonction
qui permet aussi de prendre des photos.
C’est pourquoi il faut essayer d’acheter
un appareil qui a le plus grand nombre
de pixels possible. À partir de 2
mégapixels ( c’est-à-dire 2 millions de
pixels ), la qualité des photos est bonne.
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Comment choisit-on
de parler aux enfants?
Danielle Jasmin, enseignante à la Commission scolaire de Laval

C e qui se conçoit bien s’énonce bien, me disait souvent mon père. Au singulier, au pluriel
ou un peu des deux?
Les mots sont l’expression de la pensée. Lorsque nous nous adressons
En français, il est entendu que nous utiaux enfants de notre classe, nous utilisons un langage qui reflète lisons la forme du singulier, tu, pour parler à
une personne, et celle du pluriel, vous, lorsque

notre éducation, notre formation, nos croyances et nos valeurs. Parfois, nous nous adressons à plus d’une personne.
Mais en éducation, cela ne semble pas être

nous ne mesurons pas l’importance de tout ce qui est véhiculé par les la règle. Une forme s’est installée et se mainmots que nous choisissons, consciemment ou non. Voici un exemple : tient malgré la faute de syntaxe : parler à un

u tout début de ma carrière, j’ai dit
à un enfant qui réclamait mon aide
alors que j’étais en train d’organiser une équipe de travail :
« Désolée, Maxime, je suis occupée. Va
demander à un ami. »
Maxime, fâché, m’a répondu : « Tu l’sais
bien que j’en ai pas d’ami dans la classe! »
Il avait raison car c’était un enfant rejeté
par le groupe.
Je suis donc allée chercher certaines définitions dans le dictionnaire :
• ami : personne pour laquelle on a de
l’amitié, de l’affection;
• camarade : compagnon avec lequel on
partage une activité commune;
• compagnon : personne qui accompagne
quelqu’un, qui vit en sa compagnie.
À partir de ce moment-là, je n’ai plus
jamais utilisé le mot ami de façon générale
en classe parce que, pour moi, c’était
banaliser ou pervertir la signification du
mot. En m’adressant au groupe, je dis les
enfants ou j’utilise leur nom de classe
comme, par exemple, les chatons mignons.
Quand je parle à un enfant d’un autre enfant,
je dis camarade ou partenaire d’équipe. Le
mot ami est réservé aux personnes à qui je
voue une véritable amitié.

A
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À la 1re personne
ou à la 3e personne?
Lorsqu’elles ont commencé à parler à leur
bébé, beaucoup de mères ont pris l’habitude
de parler à la 3e personne :
« Maman s’en vient, mon chou. »
« Ma puce, viens voir maman. »
Puis, il semble que la mode se soit répandue et que l’on parle ainsi aux enfants plus
vieux. On entend souvent certaines enseignantes ou du personnel de CPE ou de service de garde s’adresser de cette façon à
des enfants.
« Roberta est contente de voir que le local
est bien rangé. »
« Murielle a mal aux oreilles tellement ça
parle fort. »
Les enfants apprennent-ils à parler en
« Je » s’ils n’ont pas de modèle? Comment
comprennent-ils que l’adulte devant eux
est un être avec une identité propre et une
personnalité si cet adulte parle de lui à la
3e personne?
LA PREMIÈRE QUESTION :
Doit-on parler à la première personne ou
à la 3e personne :
Qu’en pensez-vous? Quelle est votre
opinion? Faites-nous en part!
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groupe en utilisant le singulier. On peut
même se demander si cette forme ne s’est pas
généralisée. Il est fréquent et quasi normal
d’entendre dans nos institutions, écoles et
CPE, un adulte s’adresser à un groupe et dire:
« Viens, je vais te raconter une histoire. »
«C’est le temps d’aller t’habiller pour sortir. »
Parfois on mêle les deux formes, pluriel et
singulier :
« Les enfants, prends ton livre de bibliothèque. »
« Les amis, regarde-moi bien parce que je
veux t’expliquer la démarche. »
Si on fait consciemment ces erreurs de
syntaxe, est-ce parce qu’on croit que l’enfant
réagit mieux lorsqu’on utilise cette forme,
qu’il se sent plus concerné?
LA DEUXIÈME QUESTION :
Quand vous désirez que tous les élèves
viennent s’asseoir en rassemblement, que
dites-vous et pourquoi? Qu’en pensezvous? Quelle est votre opinion?
Faites-nous en part!

Nous attendons vos réactions, opinions,
questionnements, par courriel à:
djasmin@fc.cslaval.qc.c ou
djasmin@videotron.ca .
Nous utiliserons l’espace ci-contre dans
le prochain numéro pour faire part de vos
commentaires. ■

Faites l’étude des communautés ethniques et
des différentes carrières avec les uniformes...

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

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

Trouvez ces costumes et autres jeux symboliques aux pages 24 & 25
dans le nouveau catalogue Matériel d’apprentissage WINTERGREEN.

Matériel d’apprentissage WINTERGREEN
C.P. 37 Station Ahuntsic, Montréal, QC H3L 3N5
Téléphone 1-800-268-1268 • Télécopieur 1-800-567-8054
www.WINTERGREEN.ca

Mousse-TIC

Exploration des TIC

Manon Roussel, enseignante à la Commission scolaire des Patriotes

Bonjour les navigateurs,
J’ai reçu une carte postale de Francine Salvas. En effet, après deux ans de
voyage en votre compagnie, elle prend une petite pause pour faire une
croisière. Je prends donc le relais pour quelque temps. J’essaierai de
continuer les deux chroniques, et ce, sans prétention. Je ne conduis pas un
paquebot, mais j’ai tout de même une bonne chaloupe et elle a même un
moteur! Bon voyage Francine. Merci pour les bons conseils et les bonnes adresses.

Les trois clés
du succès des enfants
Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi
les enfants sont si à l’aise avec les Tic?
Voici le résultat de mes observations
recueillies au fil des années, trois petites
clés qu’il nous faudra appliquer en
tant qu’adulte pour arriver à
apprivoiser la bête…, l’ordinateur.

teur ne répond plus ( sans blague ), choisissez
FIN DE TÂCHE, puis TERMINER. Mine de
rien, recommencez alors ce que vous étiez en
train de faire en prenant peut-être un chemin
différent. Cela fonctionne pour tout type
d’application, autant dans un logiciel que sur
Internet. Je les appelle mes touches d’urgence. Vous pouvez donc faire comme les
enfants et avancer en tâtonnant sans avoir
peur de briser quoi que ce soit. En fait, le pire
que vous pouvez faire c’est d’effacer un
fichier important. Bah! N’oubliez pas que
tout se répare et liez une solide amitié avec
votre technicien en informatique.

3-La généralisation
1-La motivation
Évident, me direz-vous, la motivation est
la base de tout apprentissage. Les enfants
entretiennent souvent une solide amitié
avec l’ordinateur; notre propre relation avec
l’engin tient plutôt de la blind date organisée par une amie attentionnée. Souvent
imposé, pas forcément voulu, c’est la curiosité qui nous amène au premier rendezvous. Catastrophique ou enchanteur, ce
premier contact a peut-être laissé une marque qu’il faudra effacer avant de véritablement tomber en amour. Il ne faut pas
toujours se fier aux premières apparences,
donnez-vous une chance et trouvez-vous
une motivation. Communiquer avec les
parents par courriel, s’informer en utilisant le
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net, trouver des logiciels éducatifs, des logiciels de création, faire jouer les enfants, écrire
nos documents à l’aide du traitement de
texte, utiliser la caméra numérique : les
facettes sont nombreuses, à vous de trouver
ce qui vous convient.

2-L’absence de peur
Les adultes sont parfois stressés face à
l’ordinateur, comme s’il pouvait y avoir un
danger. N’ayez pas peur! Il n’explosera pas
et vous ne le saboterez pas, du moins pas de
façon permanente. Si jamais il se met à
parler – un joli petit BIP BIP BIP dès que l’on
touche son clavier – ce sera votre code
d’alarme. Prenez le taureau par les cornes
et enfoncez simultanément les touches
CTRL, ALT et DEL de votre clavier. Une fenêtre
apparaîtra, vous informant que votre ordina-
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Voilà la véritable clé de leur succès! Les
enfants généralisent spontanément leur
apprentissage en informatique. Ils appliquent
les connaissances qu’ils ont dans toutes les
situations, sans hésiter ou se poser mille et
une questions. Je travaille avec le logiciel Kid
Pix et lorsque mes élèves commencent à bien
le connaître, je leur joue un tour. J’ouvre un
exercice Kid Pix dans le logiciel Paint Brush
sans aucune explication. Passée la première
surprise de voir un interface différent, ils
exécutent l’application sans aide. Faites
comme eux, vous réaliserez rapidement que
les icônes-outils, les barres de menus et les
fonctions sont souvent les mêmes, disposées
de la même manière dans la plupart des
applications. Dites vous que si ça ressemble
à ce que vous avez vu dans un autre logiciel,
ça a sûrement les mêmes fonctions. ■

Boutique-à-TIC

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

Manon Roussel, enseignante à la Commission scolaire des Patriotes

Dans cette chronique, je me consacrerai aux ressources d’Internet
autant sur le plan technique, théorique que pédagogique. Je n’ai
pas une grande expertise en ce qui concerne les logiciels-jeux,
ou logiciels éducatifs. Pour ma part, je trouve qu’ils présentent
moins d’intérêt car plusieurs de mes élèves les ont à la maison.
Une analyse
de logiciels
Pour celles qui aiment
acheter ce genre de logiciels, je vous conseille
le site du carrefour des
ressources didactiques informatisées. Sur le
site, vous trouverez une chronique intitulée :
Des « joliciels » pour le préscolaire. Nadia
Langis a analysé une douzaine de logiciels que
l’on retrouve facilement sur le marché. Cette
lecture pourrait guider vos achats.
http://www.c-rdi.qc.ca

Le travail par projets et les Tic
La Commission scolaire des Patriotes nous
présentait récemment le premier
site Internet destiné
à l’éducation préscolaire concernant la pédagogie par
projets et les Tic. La Commission scolaire des
Patriotes vient de publier les résultats de
trois années de recherche d’un groupe de
travail sur la question. Basé sur le livre Le travail en projet. Une stratégie pertinente pour
l’éducation préscolaire, de Diane Cantin et
Marleine Lavoie, le site reprend les mêmes
pictogrammes pour vous indiquer à quelles
étapes correspondent chacune des applications proposées. Il offre aussi des liens vers
des sites définissant la pédagogie par projets.
Vous trouverez ensuite des pistes d’utilisation
pour Internet, pour certains logiciels et pour
le courriel. La section pistes de gestion
décrit quatre façons de gérer la recherche sur
Internet avec les enfants et nous offre une
liste de guides, autant pour les élèves que pour
les enseignantes. Pour les personnes plus
habiles en informatique, il y a une marche à
suivre pour la production de ses propres
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guides : des outils concrets et prêts à utiliser, des exemples, des applications proposées,
ce site vaut le détour.
http://prescoprojettic.csp.qc.ca

pour émettre des commentaires, veuillez
communiquer avec moi à l’adresse suivante :
manon.roussel@csp.qc.ca
Toutes les offres seront les bienvenues.

Activités en littérature jeunesse

BIP! BIP! BIP! Oups! Il faut que je vous quitte,
mon clavier me parle, je dois régler ça! ■

Vous aimez la littératurejeunesse, vous voulez des
idées pour exploiter des
albums? Le site des Éditions Banjo met à votre
disposition une banque d’activités pour la
plupart de ses albums de la série Le Raton
Laveur. Pour chaque album, vous trouverez
des activités-projets et des activités éclair qui
permettent de véritablement animer chaque
histoire. Pour retrouver toutes les activités
dans le site, cliquer sur la boîte à outils, puis
à droite sous le coffre sur :
fiches d’activités Le Raton Laveur.
http://www.editionsbanjo.ca/

Des signets à la maison
Vous êtes toujours à l’affût de nouveaux
sites, mais vous ne voulez pas passer des
heures à chercher? J’ai une solution pour
vous : Les signets de Jocelyne, des références éducatives à chaque semaine
dans votre courriel. Ces références sont
variées, touchent tous les sujets et tous
les niveaux, et elles sont toujours intéressantes. C’est un service hebdomadaire gratuit auquel vous pouvez vous abonner à
l’adresse suivante :
http://jocelyne.tornade.com/signets/
Voilà une première chronique de terminée!
Je voudrais lancer des signaux de fumée à
toutes celles qui voudraient participer à cette
chronique. Que ce soit pour rédiger un article, pour soumettre des suggestions d’articles,
des suggestions de sites ou tout simplement
Vol. 42 no 1 • janvier 2004 •
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art stram gram
L’art et l’enfant

L’art en bazar
Ursus Wehrli
Éditions Milan, Jeunesse 2003

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

Un livre pertinent aux images impertinentes pour grands et petits, prenant le
parti de s’amuser avec les chefs-d’œuvre et
de se poser une question de fond :
« Qu’est-ce qu’une œuvre? »

L

’art en bazar … C’est le titre de ce livre
que j’ai immédiatement aimé, l’art
rimant avec bazar! Cela m’a aussitôt
plu car je suis une personne de bazars, grands
et petits, et une passionnée d’art, mais cette
précision est inutile. Ce titre, donc, réunit
deux de mes intérêts!
Lorsque j’étais petite, mon père ne cessait
de répéter en ouvrant la porte de ma chambre : mais quel bazar dans cette chambre! Et
je me demande aujourd’hui si je ne laissais pas
cette pièce en désordre juste pour avoir le
plaisir d’entendre le mot bazar. Si j’avais eu
l’occasion de lire ce livre à l’époque, je lui
aurais répliqué : «Mon cher papa, c’est de l’art,
ce bazar! »
Le bazar c’est aussi l’Orient avec ses petites
échoppes remplies de couleurs, de formes,
d’odeurs et de matériaux à vendre. S’agiraitil dans ce livre de l’art des bazars du Caire où
des sphinx et des pyramides miniatures se
battent sur les étalages pour les touristes?
La couverture ne nous dirige pas dans cette
direction, mais rien ne nous empêche d’en
rêver. De rêver bazar!
Page couverture éloquente, intrigante
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même.
On y reconnaît
la célébrissime
chambre de Van Gogh que maints illustrateurs
rappellent à notre mémoire en la réinvestissant dans les histoires ( cf Tout Change
d’Antony Browne ou Mathieu de Grégoire
Solotareff, pour ne citer qu’eux ).
En réalité, il y a deux chambres sur la page
couverture : celle de la reproduction du
tableau original de Vincent Van Gogh, et la
chambre rangée à la façon d’Ursus Wehrli,
l’auteur de ce livre.
Il a osé changer de place les éléments du
tableau ( les objets de la chambre ) et y mettre de l’ordre. Toucher à la chambre de ce
peintre vénéré! Sacrilège? Je vous dirais
que j’ai un peu eu ce réflexe ( un quart de seconde ). De quel droit bouge-t-on les affaires
de Vincent? Il ne s’y retrouvera jamais!
Puis, dans un deuxième temps, le sourire
m’est venu. J’ai jeté un œil autour de moi,
dans ma pièce de travail, et je me suis dis que
je pourrais peut-être la ranger différemment.
Oui, pourquoi ne pas tout chambouler…les
images, les pensées, nos habitudes, et les
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remettre en ordre à
notre façon. On tombe dans l’anarchie?
Peut-être, peut-être pas.
Ça y est, voilà que je commence à délirer.
Mais où nous emportent ces livres pour
enfants???
Alors revenons à plus sérieux. Je sais que,
en plus du plaisir de découvrir cet album,
vous attendez toutes de belles idées à
exploiter avec vos élèves.
Je dirais que le premier critère de sélection
pour ce livre pourrait être l’observation.
Il force le regard et nous incite aux questions. Si je prends l’exemple du tableau de
Paul Klee, composé de carrés que Werhli
range par colonnes et par couleurs, ( une
colonne de cubes bleus, une autre de cubes
rouges, etc. ), je me dis qu’il aurait pu aussi
bien faire un château de cubes ou les placer
en diagonale. Et il nous amène à nous poser
une autre question : entre le tableau original et la réutilisation des formes rangées
dans un certain ordre, finalement, lequel
est en bazar?
Notez en passant que ce tableau de Klee
nous fait immanquablement penser à
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l’éléphant Elmer de David Mc Kee ( Éd.
Kaleidoscope).
Le développement du sens de l’observation
chez nos petits se fera aussi tout simplement par le jeu que nous propose le livre
et qui consiste à retrouver ces petits bouts
d’œuvres déplacés sur la page de l’original,
( la démarche est semblable dans la série que
j’écris aux Éd. Les 400 coups, Coll. Les petites
histoires de l’art ).
Inutile de préciser que ce travail de l’œil, qui
cherche, recrée et réorganise, nourrit la créativité tout autant que l’observation.
Un autre aspect enrichissant dans cette
façon de réorganiser les formes des tableaux
en tas organisés, est la référence aux divers
concepts de base que nous inculquons en
maternelle : classement, ordre croissant et
décroissant, reconnaissance des formes, des
objets, des familles de couleurs, etc.
Et si cela fait appel au développement
cognitif des enfants, la découverte des peintres figuratifs et abstraits provoque chez
nous, adultes, une rencontre avec l’histoire de
l’art non seulement par la connaissance, mais
aussi par notre sensibilité et notre capacité à
la partager avec les enfants.
Enfin, l’humour avec lequel Ursus Wehrli
manipule les éléments des tableaux ouvre le
chemin vers la désacralisation des œuvres
d’art. Je pense, par exemple, au sac de confettis qui résume le tableau de Seurat, célèbre
pointilliste de la fin du XIXe siècle. Ou bien
à cette ville grouillant de monde dans le
tableau de Bruegel et complètement désertée dans la page de droite où il ne reste
plus que les maisons. Mais où les personnes
sont-elles donc passées? Pourquoi ont-elles
disparu?
Les artistes ne souhaitent pas que l’on se
prosterne devant leurs œuvres. Ils ont besoin
de reconnaissance, certes, mais chaque création est un passage vers une autre œuvre en
devenir. Un mois plus tard, Magritte aurait
peut-être aligné ses trois pommes (Les jeunes
amours ) telles que les place Werhli en y mettant le bazar, et non en triangle comme on les
voit dans l’œuvre originale.
Que dire du langage? Les lettres de l’alphabet n’ont pas leur place ici à moins
de les mettre en bazar. C’est un livre sans
texte, mais vous trouverez une introduction
explicative.
Seul le langage des formes s’exprime ici et,
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comme le rappelle si bien le peintre Maurice
Denis, « …un tableau – avant d’être un cheval
de bataille, une femme nue ou une quelconque anecdote – est essentiellement une
surface plane recouverte de couleurs en un
certain ordre assemblées. »

EXPLOITATIONS
Mon tableau en bazar
La démarche de changer de place les éléments d’une image nous invite à travailler les
papiers découpés et les collages, sinon comment faire pour déplacer les formes?
Une idée simple de travail, au départ, serait
d’exploiter les livres d’Elmer. En créant un
grand Elmer au corps composé de carrés de
couleurs détachables ( avec la gommette ou
en feutrine ), les enfants pourraient chaque
jour inventer un nouvel éléphant en changeant la place des carrés. Puis, on pourrait
leur proposer de prendre les carrés d’Elmer
pour faire toute autre chose. On les lui
rendrait plus tard…
À partir de là tout est possible : trier les
carrés par couleurs en faisant des lignes,
des colonnes, des formes, les mettre en diagonale, etc.
À la première « lecture observation » de
l’album, les enfants ne devraient pas manquer
de faire les rapprochements entre Elmer et le
premier tableau évoqué, celui de Paul Klee.
À la seconde lecture, chacun ferait un
dessin et l’on proposerait aux enfants
de le recommencer le lendemain en y
mettant le bazar : un bazar ordonné,
ou bien une autre façon d’agencer
les éléments qu’il avait dessinés.
À l’inverse, on peut imaginer de
créer des formes et de les replacer
pour faire un bazar ou un tableau.
Le résultat sera-t-il abstrait ou figuratif? La compréhension de ces deux
termes amène toujours l’adulte à se
poser des questions, car face à un
tableau qui ne représente rien à priori et que l’on qualifierait d’« abstrait»,
un enfant au contraire pourrait bien
y voir des choses mystérieuses qui
prendraient tout un sens à ses yeux et
n’en feraient plus du tout une image
abstraite.
Enfin, la faveur des enfants pour
telle ou telle œuvre sera l’occasion
unique de développer des recherches

sur le peintre concerné.

Pour vous aider, sachez que…
Paul Klee, Wassily Kandinsky, Henri Matisse,
Kasimir Malévitch, René Magritte, Pablo
Picasso, Keith Haring, Alexej von Jawlensky,
Piet Mondrian, August Macke et Roy Lichtenstein sont des peintres du XXe siècle.
Abstraits, surréalistes ou expressionnistes,
peu importe où les historiens d’art les ont
classés, nous les appréhendons à travers
le livres par notre sensibilité, notre « bazar
du cœur ».
Vincent Van Gogh et Georges Seurat ont
vécu à la fin du XIXe siècle, tous deux à la
période charnière entre l’impressionnisme et
l’art moderne.
Pieter Bruegel, est un peintre hollandais du
XVIe siècle dont les tableaux souvent allégoriques recèlent d’une multitude de détails
sur la vie de l’époque.
Pari réussi donc de désacraliser l’art et
d’en faire un jeu en s’amusant avec des chefsd’œuvre.
S’amuser en apprenant…que demander
de plus?
Ursus Wehrli est un peu rebelle. Il est
aussi humoriste. Ceci explique cela!
L’esthétique de son bazar n’engage que
lui. À nous d’être inventifs et de proposer
autre chose. ■
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Chronique du livre
Suggestions et coup de cœur

Louise Allain, écrivaine et conteuse, Trois-Rivières

• LE CHAT MUSICIEN,
par Joseph Beaulieu ( textes et mélodies ), ill. Stéphane Jorisch
• LE SOURICEAU DU MÉTRO,
par Barbara Reid, Trad. Hélène Rioux
• CLAIRE ET FRANÇOIS,
par Guido Visconti, ill. Bimba Landmann, trad. de l’italien par Damien Fière,
Anne Sigier ( pour l’édition française ),

LE CHAT MUSICIEN
Beaulieu, Joseph ( textes et mélodies ),
( + une pièce de Jean-Paul Riopelle ),
voix multiples pour l’interprétation,
illustrations de Stéphane Jorisch,
éd. La Montagne Secrète, Montréal,
2003, 32 pages.
Si le nom de Joseph Beaulieu n’éveille
rien en vous, LE CHAT MUSICIEN viendra
remédier à cette situation… Ce Chaccordéoniste, pianoteur à ses heures nous offre
des promesses de lecture, de contemplation
et d’audition ( un CD s’étant faufilé sous la
4e de couverture ) vraiment singulières.
Pour plusieurs ayant un certain vécu ( ! ),
l’évocation des cahiers de La Bonne Chanson
ravive le souvenir de bien des dimanches en
musique. Voici donc la piste fantastique que
l’équipe de La Montagne Secrète a empruntée avec ce livre-disque.
Des magiciens-chercheurs ont tiré d’un
sommeil de papier ( ou de rubans magné-
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tiques), une sélection de fort belles
chansons pour enfants écrites par
nul autre que…Monsieur Joseph
Beaulieu, dans les années ’50;
ces pièces figuraient dans Les
Cahiers de la Bonne Chanson.
On a débusqué ces trésors aux
archives du Centre de recherche
en civilisation Canadienne-française ( à l’Université d’Ottawa ).
Pour leur donner vie à nouveau, plusieurs artistes de chez
nous ont été mis à contribution ( Jorane, Mara Tremblay,
Yann Perreau, Marie-Jo Thério,
Luc De Larochelière). On a
également impliqué des voix
françaises ( Enzo Enzo, Jeanne
Cherhal, Arnaud Méthivier ). Un souffle très
actuel, quoi! Il ne faudrait pas oublier la
plage sonore de Mon cheval
de Bois où Demoiselle ÉmilieRachel Stringer reprend la jolie
comptine. Le ton est feutré : c’est
presque un chuchotement…délicieux comme une friandise des
jours de fête!
Par ses accents tendres et savoureux, une mesure de douce
folie, cette relecture inspirée, le
travail d’illustration de Stéphane
Jorisch vient sceller joyeusement
un retour aux notes d’hier! Les airs
et les mots du folkloriste revivent
ainsi bellement. L’hommage était
pleinement mérité. Il est fort bien
rendu.
Les tout-petits auront grand
plaisir à cueillir ici quelques bribes
d’un fabuleux patrimoine lié à
l’ethnologie…
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LE SOURICEAU DU MÉTRO
Reid, Barbara, traduction,
Hélène Rioux, Les Éditions Scholastic,
Markham (Ont.), 2003, 35 pages.
Un souriceau du nom de Nico vit avec les
membres de son clan dans l’univers souterrain
d’une station de métro. Bravement, le jeunot
quitte tout et part à la recherche du Bout du
tunnel. Il affrontera l’inconnu, ses dangers, ses
misères. Puis, en bout de ligne, il accédera au
vaste monde du dehors, avec Lola (rencontrée
en chemin ) : un environnement fabuleux
pour eux… et pour leur ribambelle de bébéssouris.
Alors que la quête de Nico est digne des
plus grands contes classiques, le contexte
du récit se rapproche de la légende urbaine
avec ce décor de métro. Ingénieuse Madame
Reid!
Le petit héros tourne le dos à une existence
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somme toute rassurante et confortable. Il
délaisse sa parenté et les souris de sa « communauté ». Ce qu’il en faut de la détermination pour renoncer à l’abondance des victuailles, aux veillées de contes, à la chaleur
du groupe en un lieu qui porte le nom de
Pluie de douceurs. L’appel de cette contrée
mythique qu’on nomme Le bout du tunnel
l’emporte sur tout le reste.
La fatigue, la peur, la faim, les menaces
d’une bande de rats fiers-à-bras marqueront ce parcours initiatique. Lola incarne
(sans couronne) la figure de la princesse.
Finalement, la révélation du monde au
dehors, voilà bien la plus exaltante vision
d’un royaume! On entend presque « Ils
vécurent heureux et eurent beaucoup, beaucoup de petits souriceaux… ».
L’inspiration de l’auteure-illustratrice et
son habileté opèrent une véritable métamorphose sur ces rames de métro grises et
froides : nuances, textures, reliefs animent
jusqu’au moindre boulon.
La joyeuse agitation qui reprend invariablement jour après jour, aux heures de
circulation humaine se révèle au lecteur
comme un point de vue de privilégié : l’accès
à une zone secrète. Car les milliers d’usagers
du métro ne semblent pas connaître l’existence de cette « faune » souterraine. En tenant
l’album entre ses mains, l’enfant entre dans
le secret.
Ce dévoilement se déploie « mur à mur ». Ici
et là, des doubles-pages étalent l’infinité
d’objets et de denrées recueillis dans le
monde « d’en-dessous ». Ailleurs une des
illustrations part de la page de gauche,
empiète sur celle de droite, offrant une perspective en plongée sur les rails. Le texte est
posé entre cette image oblique et un médaillon présentant Nico dans une fissure du
béton. Une composition qui rend bien l’état
d’isolement et de frayeur chez le courageux
souriceau.
La mise en pages réserve bien des surprises. Ces agencements inventifs sur la page
donnent plus d’impact au « théâtre » imaginé
par Barbara Reid. De même l’introduction de
vrais objets ( p.ex. la plume blanche ) ajoute
à ces collages une touche de « vraie vie » bien
convaincante.
Les enfants se plairont à pointer du doigt
quelque détail ( qui aura sans doute échappé
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au regard un peu distrait des adultes )… Au
fond, c’est à leur intention que Madame Reid
en pose partout dans ses albums!

♥

♥

♥

COUP DE COEUR ♥ COUP DE COEUR ♥ COUP DE COEUR

CLAIRE ET FRANÇOIS
Visconti, Guido, ill. Bimba Landmann,
trad. de l’italien par Damien Fière,
Anne Sigier ( pour l’édition française ),
Québec, 2003, 34 pages.
Il y a plus de 800 ans vivaient à Assise un
garçon du nom de François
et une fille prénommée Claire.
Renonçant à la richesse l’un
comme l’autre, leur destin
aura comme point d’ancrage,
un amour immense pour
Dieu, qui va se traduire par le
souci de soulager la misère
autour d’eux. Sur tous les
chemins, le chant de François, sa prière, célèbrent les
merveilles de la Création.
Se retirant du monde, Claire
priera de la même manière
dans son monastère de
Saint-Damien.
Quelle joie de renouer
avec les œuvres de Bimba
Landmann. On se rappellera avec émoi, les
albums Voyage dans la
nuit bleue ou encore Un
enfant nommé GIOTTO.
Cette fois, c’est à la Maison d’édition Anne Sigier
que nous devons cette
nouvelle source de ravissement.
Les tableaux que signe Madame Landmann
s’inspirent des figures
médiévales. Ils arrivent à
transcrire quelque chose
d’impalpable, d’im-

matériel, qui enveloppe le Moyen Âge : l’espace du Sacré. Le traitement des personnages, la composition, la référence à certains
thèmes abordés par Giotto ( et d’autres peintres des XIIIe et XIVe siècles ), le recours à la
feuille d’or : autant d’éléments qui confèrent à ces pages une âme médiévale. Et
pourtant il y a un je-ne-sais-quoi de tout
à fait moderne qui traverse chacune de ses
illustrations. L’artiste intègre magistralement
les nuances d’un autre temps à une vision
qui ne renie pas « l’aujourd’hui ». Les enfants
sont souvent fascinés par le dépaysement
qu’entraînent ces images. Les reflets métalliques dorés produisent également tout un
effet!! Ce genre d’album présente un regard
splendide sur des personnages historiques
intéressants. ■
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Vous avez entendu parler du programme éducatif Petit Prudent Partout et vous voulez faire bénéficier vos jeunes
élèves de mes précieux conseils de sécurité et de prévention des abus physiques et sexuels? Rien de plus simple!
Procurez-vous un ensemble comprenant la vidéocassette et le guide pédagogique du programme auprès de
l’AÉPQ en utilisant ce bon de commande.

Bon de de
comman

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

✃

SVP Écrire lisiblement

Nom:

Prénom:

Institution:
Adresse:
Ville:

Code postal:

Téléphone: (

)

Je joins un chèque au montant de _____________ $ à l’ordre de
Association d’éducation préscolaire du Québec (AÉPQ), UQAM,
local N-R 460, C. P. 8888, succursale Centre-ville, Montréal (Québec)
H3C 3P8.
Note : L’ensemble vidéocassette et guide pédagogique est disponible au coût de 30,00 $
pour les membres de l’AÉPQ et de 40,00 $ pour les non-membres.
Le prix inclut les taxes et les frais de manutention.

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

Chèque

Mandat

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

Comptant

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

60
50
40
30
30

$
$
$
$
$

* vous devez fournir une attestation de votre statut

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

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

)

Région administrative (cochez votre région)
01

Bas St-Laurent–Gaspésie

07

Outaouais

02

Saguenay–Lac Saint-Jean

08

Abitibi–Témiscamingue

14

Lanaudière

03

Québec

09

Côte-Nord

15

Laurentides

04

Mauricie–Bois-Francs

10

Nord du Québec

16 A Montérégie

05

Estrie

11

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine

17
16 B Centre
Suroït du Québec

06

Montréal

12

Chaudière–Appalaches

17

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

13

Laval

Hors
Québec
Centre
du Québec
Hors Québec

L’Association d’éducation préscolaire du Québec

Visitez notre site Internet...
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Congrès

Représentations

une association
dont les membres
s’intéressent activement
au mieux-être
des enfants !

Régions en action

Ressources

L’histoire

Partenaires

Membres

Association d’éducation préscolaire du Québec,
Université du Québec à Montréal (local N-R460),
C.P. 8888, succ. Centre-ville Montréal (Québec), H3C 3P8,
tél. : (514) 987-3000, poste 6856#.

