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

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

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

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

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

dans la Revue préscolaire vos idées et vos
expériences;

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

• de préparer des représentations en com-
mission parlementaire.

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

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

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

petite enfance;
• choisir de participer aux décisions visant à 

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

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

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

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

tenue du congrès annuel et d’y participer.
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M oi, ça m’a laissée perplexe.
Pourquoi parlons-nous plus
facilement de l’influence de la

violence télévisée sur les enfants que des
apprentissages que ce média peut
favoriser ou de la possibilité de rendre
les enfants critiques devant les images
télévisuelles?  Lorsque nous disons 
« éduquer aux médias »,  il ne faut pas
entendre « soumettre l’enfant à toutes
sortes d’images ». Rencontrer un ami
comme Cornemuse ou se faire racon-
ter une histoire par Dominique doit
être plutôt passionnant…non?

L’image est plus dérangeante que
sage. Je l’ai bien compris en lisant
notre dossier. « Les médias sont dits
écoles parallèles », nous dit une
chercheuse. « Les enfants sont séduits
par la publicité », constatent d’autres
auteurs. « Les images jouent un rôle 
de soutien à l’enfant pour qu’il par-
vienne à élaborer et communiquer
davantage son monde intérieur et ses
émotions », a ajouté une troisième
personne.

Pourtant, chacun sait combien peu
d’adultes se préoccupent de l’impor-
tance de l’éducation aux médias dans
notre société. Alors, que se passe-t-il
pour que certains éducateurs  ne  s’in-

quiètent pas  et  pour que  d’autres  disent
en haussant les épaules : « Moi, de toute 
façon ça ne me concerne pas, je ne suis pas
parent »? 

Mot de la présidenteGinette Beauséjour

«Tiens, un copain! » Surprenante, cette réaction du bébé devant le miroir telle que relatée
par une des personnes invitées à collaborer dans nos pages. Et dire que le chat
vivra, semble-t-il, toute sa vie sans jamais porter intérêt au félin que lui
reflète le miroir!

Doit-on se fier
aux apparences?

C’est vrai qu’avec
la scolarisation il y a
d’autres codes que ce-
lui de l’image qui prennent de la place dans

la vie de l’enfant. Mais c’est vrai aussi
que bien des enfants se sentent mal à
l’aise face à des situations et person-
nages que leur présentent les médias.
« Il n’y a qu’à les observer lorsqu’ils
jouent pour le constater » me confiait
une collègue.  Pourtant, les spécialistes
le confirment : on peut développer
chez l’enfant, dès son jeune âge, des
attitudes qui l’amènent à remettre en
question la réalité sociale représentée
par la télévision.

On n’est pas obligés de rayer cer-
tains médias juste parce qu’on trouve
qu’ils occupent déjà trop de place dans
la vie des enfants. Il paraît que l’ère de
l’autruche, c’est fini. Il semble plutôt
qu’on assiste à une curiosité bien
placée envers tous les « documents
multimédias ».  Et justement, surveil-
ler ne veut pas nécessairement dire
censurer, ça peut aussi vouloir dire
éclairer, accompagner, communiquer…
Des gestes que les professionnels que
nous sommes peuvent et doivent
poser, dans ce domaine comme dans
tant d’autres. ■
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Origines :
La maternelle Saint-Germain, destinée aux
enfants de quatre à sept ans, a été mise sur
pied par une association de parents désireux
d’offrir à leurs enfants un milieu approprié à
leur développement et à leur évolution sociale.

Désignée sous la raison sociale de «Société
des amis de l’enfance », cet organisme s’en-
gageait à acquitter les frais qu’exigeait une
telle entreprise, à trouver un local adapté à ses
besoins, à l’aménager convenablement et à
engager une responsable spécialisée en édu-
cation préscolaire pour en assurer le bon
fonctionnement.

Personnel et direction :
Le choix de cette association s’étant fixé sur
moi pour en prendre la direction, il m’a fallu

trouver le personnel adéquat.  Par bonheur, j’ai
eu la bonne fortune d’intéresser trois com-
pagnes également qualifiées pour cette pro-
fession. Diplômées de la même école, soit
l’Institut pédagogique, situé à Westmount,
sous la direction de mère Marie-Honoré,
c.n.d., il nous a été agréable d’organiser un
milieu ambiant, chaleureux et pédagogi-
que qui, d’un départ plutôt modeste, s’est
développé graduellement en une école fort
bien organisée et fonctionnelle.

Milieu physique :
Au départ, en 1945, nous avons occupé le
sous-sol de l’église Saint-Germain à Ou-
tremont, angle Bellingham et Côte Sainte-
Catherine. Le sous-sol, divisé en quatre sec-
tions appelées « classes », regroupait une

soixantaine d’enfants répartis selon leur
âge,  soit quatre ans, cinq ans, six ans et sept
ans, en petits groupes de dix à douze enfants
par groupe.

Il est à remarquer qu’on y enseignait les
deux premières années du cours primaire
selon le programme reconnu par le Dépar-
tement de l’Instruction Publique.1

Les enfants fréquentaient l’école une demi-
journée par jour, et ce, du lundi au vendredi
inclusivement.

Inscription :
L’inscription se faisait au début du mois de
septembre.  Les parents venaient avec leur
enfant rencontrer la « jardinière d’enfants »2

AÉPQ en action...

À la demande de l’Association d’éducation préscolaire du Québec,
il me fait plaisir de vous parler de la maternelle Saint-Germain ainsi
que du rôle qu’elle a joué dans le développement et l’évolution de
l’éducation préscolaire au Québec.

À ceux et celles qui se souviennent, je dédie ces notes et je les remercie
pour la joie qu’ils m’ont prodiguée tout au long de ma carrière.

Jeannette Dalpé Colleret, directrice de la maternelle Saint-Germain à Outremont, de 1945 à 1960.

MATERNELLE SAINT-GERMAIN 
OUTREMONT 1945-1960

« PARLEZ-NOUS DE LA MATERNELLE 

SAINT-GERMAIN »

1. Aujourd’hui appelé « ministère de l’Éducation »
2. Ainsi s’appelait l’enseignante

Mme Jeannette Dalpé Colleret
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afin de se connaître et de créer ainsi une
relation de confiance.  Par la suite, chaque
enfant passait un test d’évaluation3 dans le
but de mieux le connaître et, selon le cas,
l’orienter vers les services ( peu nombreux )
mais disponibles selon qu’il y avait un pro-
blème de comportement, de surdité, de lan-
gage4 ou de légère déficience mentale.

Entrée scolaire :
L’entrée se faisait à la mi-septembre, par
petits groupes, et seulement une heure à la
fois, et ce, durant trois jours.  Par la suite, ce
petit monde, heureux de retrouver des amis
et sa « Mademoiselle », en l’occurrence son
éducatrice, nous revenait dans la joie et l’en-
thousiasme propres à son âge.

Fonctionnement :
La grandeur du local le permettant, la journée
débutait en général par une grande ronde où
enfants et enseignantes, se tenant par la
main, chantaient et dansaient en mimant
l’une ou l’autre des chansons qui leur deve-
naient très vite familières et amusantes parce
qu’en mouvement.  Venait ensuite le moment
d’entrer en classe et de se joindre aux copains
et à «Mademoiselle», qui les prenait en charge
jusqu’à la fin de l’avant-midi ou selon le cas
de l’après-midi.

La classe :
Tables, chaises, casiers, chevalets pour la
peinture – gouache en l’occurrence – tout
était adapté à la taille des enfants5, ce qui
s’avérait moins pratique pour la « jardinière »,
tables et chaises étant plutôt basses. Pa-
pier, carton, colle, peinture, pâte à modeler s’y
trouvaient en abondance, sans oublier évi-
demment les craies, les pinceaux et les
ciseaux adaptés aux petites mains.

Quant au matériel didactique proprement
dit, il nous fallait l’inventer plus souvent
qu’autrement, le fabriquer nous-mêmes avec,
parfois, l’aide des parents, ou encore accepter
avec plaisir disques et livres que ces derniers
nous donnaient ou nous prêtaient pour un

certain temps.  La compagnie Dupont nous a
généreusement donné un tourne-disque fort
joli et surtout très apprécié pour l’enseigne-
ment de la rythmique, du chant et l’écoute de
la musique.

Transport scolaire :
Au tout début, M. Thérien, chauffeur de taxi,
et moi-même transportions les enfants du
quartier.  Cependant, la plupart des enfants
y venaient à pied ou en voiture avec leurs
parents.  Le nombre d’enfants augmentant
toujours, il nous a fallu retenir les services
d’un chauffeur avec minibus, et c’est M.
Saulnier qui a assumé  cette responsabilité.

La renommée de la maternelle Saint-
Germain s’étendant de plus en plus, il a fallu
recourir à un autre transporteur d’écoliers,
plutôt rare en ce temps-là, car certains
enfants venaient du Nord de Montréal6, M.
Laquerre s’est chargé de ce transport avec
plaisir.

Activités :
À ceux et celles qui parfois me demandent ce
que l’on faisait à la maternelle, je leur dis qu’il
serait moins long et plus facile de dire «ce que
l’on n’y faisait pas… ».

Le jeu, base de l’enseignement à ce niveau
d’âge, permettait à l’enfant soit de se joindre
à quelques amis ou de jouer seul à un des
multiples jeux, selon son intérêt du moment :
jeux de table, de manipulation fine, de blocs
de construction7.

Il y avait dans chaque classe le coin de la
poupée, celui de la peinture, de la lecture ou
de la musique où l’on pouvait s’isoler pour un
moment de tranquillité.

Puis, venait l’intervention de la jardinière
dans l’activité en cours.  Son rôle consistait à
orienter le travail de ses élèves –  je dis bien
« travail » car  l’enfant qui joue, travaille – sur
le thème choisi par un enfant ou par le groupe
selon la saison, les fêtes de l’année, telles que
Noël, Pâques, l’halloween, ou encore sur ce qui
le touchait de près : la maison, les vête-
ments, la nourriture, les animaux d’ici ou

d’ailleurs, les plantes, les moyens de transport,
etc.

Petits animaux :
Quelques petits animaux soigneusement 
choisis ont eu la chance de se faire dorloter
par les enfants qui les aimaient et en pre-
naient grand soin : la tortue, le cobaye, la
souris blanche, la perruche, le serin, le poussin,
le canard ( à déconseiller ) et le lapin à l’oc-
casion du temps pascal.  Ici, évidemment, il
me faut préciser que toute cette ménagerie
ne fréquentait les lieux qu’à tour de rôle et
pour un certain temps, celui de les connaître,
de les nourrir « juste assez, pas trop».  Heureux
l’enfant qui en avait la charge!

Le jour venu, il fallait apprendre et accepter,
pour leur plus grand bien, de les retourner à
leur habitat naturel.

Bibliothèque :
Chaque classe avait sa « bibliothèque » où
s’alignaient les livres de contes adaptés à
l’âge du groupe : collection du Père Castor,
contes de Perrault, Babar et ses amis, etc.  

À ce moment-là, la production de livres
pour enfants n’était évidemment pas celle
d’aujourd’hui.

Films :
Je m’en voudrais de ne pas mentionner que les
films venant de l’Office national du film

3. Binet-Cimon, test américain traduit en français.
4. Hôpital Ste-Justine :  Germaine Huot, orthophoniste spécialisée.
5. « Villas », rue St-Jacques, était le fournisseur attitré de ce matériel adapté aux petits.
6. Un élève, habitant St-Martin, aujourd’hui Ville de Laval, était voituré par sa mère.  Heureusement pour lui, il était fils unique.
7. Blocs de bois aux grandeurs variées commandés par nous et fabriqués spécialement pour nous à Victoriaville.
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avaient leur place à la maternelle, que ce
soit pour les parents ( exemple : le compor-
tement de l’enfant de quatre ans, celui de cinq
ans, etc. ), ou pour les enfants ( les films de M.
Demers dont Le Ballon rouge et autres ).

Autre exemple, La petite note La, mer-
veilleuse histoire sur la note « la» qui disparaît
de la gamme. On l’appelle, on la cherche
partout;  ne la trouvant pas, on arrête de
chanter, la musique n’est plus ce qu’elle était,
jusqu’aux oiseaux qui cessent de chanter…

Enseignement religieux :
Il n’y avait pas d’enseignement religieux pro-
prement dit, sauf en première et deuxième
année en raison de la première communion
des uns et de la confession des autres.

Rencontre avec les parents :
Une fois par mois, les parents pouvaient
assister à la classe à la condition de se faire
discrets et de ne pas intervenir dans le
déroulement de la bonne marche de la classe.

C’était pour eux une occasion précieuse,
toute désignée pour voir agir et évoluer leur
petit( e ) à l’intérieur d’un groupe d’enfants 
du même âge sous la tutelle d’une personne
étrangère, en l’occurrence, l’enseignante.  Par
la suite, à l’occasion des rencontres du soir,
une fois par mois également, il était plus
facile d’échanger nos points de vue avec 
ceux des parents sur le comportement de leur

enfant : manque d’at-
tention ou d’intérêt,
timidité, problèmes
de langage ou bon
équilibre de l’enfant
qui semblait à l’aise
et heureux dans son
groupe.

Première 
et deuxième
année :
Plusieurs enfants ont
réussi les deux pre-
mières années scolai-
res, toujours en pe-
tit groupe et à une

demi-journée par jour.
Les méthodes utilisées, appelées « métho-

des actives », ainsi que le petit nombre d’en-
fants par classe, permettaient à ces derniers
d’absorber le programme scolaire régulier
assez facilement et rapidement.

J’insiste sur le fait qu’ils avaient l’âge re-
quis et que pas un enfant n’entreprenait la
première année scolaire avant l’âge requis, soit
six ans avant le 1er octobre.

C’était au moment où l’école traditionnelle
était remise en question. L’École nouvelle
prenait place et les méthodes d’enseigne-
ment, tant en français qu’en mathématiques
ou autres, étaient nombreuses et souvent
opposées l’une à l’autre : méthode globale –
phonétique – dynamique pour l’enseigne-
ment de la lecture, et méthode Cuisenaire
pour l’enseignement des mathématiques.  Les
sciences faisaient également leur entrée dans
le programme.

Il fallait choisir entre ces courants de pen-
sée plus révolutionnaires les uns que les
autres.

En 1950, un séjour de trois mois en Europe
(France, Angleterre, Suisse, Belgique, Hollande
et Italie) m’a permis de visiter quelques écoles
de prestige et de rencontrer certains directeur
de l’École nouvelle, dont le père Chatelain, o.p.
à Paris.  Après avoir fait connaissance, il m’a
dit tout à coup :

« Retournez chez vous.  Avec ce que vous

savez déjà et les moyens que vous avez au
Canada, vous allez trouver avant nous.  Là
où il y a un Français, il y a une méthode, là
où il y en a deux, il y a deux méthodes, là
où il y en a trois, c’est la pagaille…! »
Plutôt mince comme information!…  

Ce serait intéressant de le vérifier aujourd’hui.
Peu importe, le père Chatelain, m’a fait

visiter l’École nouvelle de Vincennes, m’a
déconseillé celle du père Faure, à Paris, « C’est
ce contre quoi on lutte », a-t-il ajouté.

Quant à l’école normale où se formaient 
« les jardinières d’enfants» et que dirigeait Mlle

Réty, elle ne répondait pas aux critères de ce
mouvement appelé École nouvelle.

J’ai par ailleurs visité plusieurs écoles où l’on
appliquait encore les principes de l’initiateur
ou de l’initiatrice de l’École nouvelle :
• Decroly, en Belgique
• Montessori, à Nimèque en Hollande
• Froebel, à Nimèque également
• Frenet, en Belgique surtout
• Rogers, à Londres et autres.

J’ai aussi eu l’immense privilège de ren-
contrer quelques personnalités remarquables
du monde de l’éducation préscolaire.
• Mme Herbinière Lebert, auteure et péda-

gogue reconnue
• Mme Adèle de Loneux, ex-professeure 

d’école normale
• Mlle Réty, qui, un jour, est venue nous vi-

siter à la maternelle Saint-Germain
• Alice Claret, en Suisse, une des fondatrices

de l’O.M.E.P.8

• Jean Kergomard, âgé de 80 ans, fils et suc-
cesseur de Pauline Kergomard, fondatrice
d’une école normale pour la formation des
institutrices « d’école maternelle »9

• Mrs. Applin, secrétaire de la Preschool
Association, à Londres, et que d’autres
encore…

• Écoles :  Miles, Dalton, et autres à New York

Nouveau local :
En 1957, la Société des amis de l’enfance
achète une belle grande maison, chemin de la
Côte Sainte-Catherine, à Outremont.  La
maternelle s’y installe avec plaisir en pour-
suivant toujours les même principes péda-
gogiques et les mêmes méthodes d’en-
seignement.

La ronde du matin se fait alors à l’ex-

AÉPQ en action...

8. « Organisation mondiale pour l’éducation préscolaire »
9. Signifiant « École neutre »
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térieur, dans la cour tant appréciée par les
enfants et par le personnel enseignant.
L’inauguration de ce nouveau local a eu lieu
sous la présidence d’honneur de Mgr Irénée
Lussier, alors recteur de l’Université de
Montréal, de Mme Gérin-Lajoie, représentant
son mari, Paul Gérin-Lajoie, ministre de l’Édu-
cation et de Mme Marcel Trahan, alors prési-
dente de la Société des amis de l’enfance.
Parents et amis ont célébré dans la joie ce pas
en avant et ils nous ont grandement aidées 
à nous installer.

Activités connexes :
a) La maternelle Saint-Germain a généreu-

sement reçu les jardinières d’enfants 
pour des cours spécialisés, soit en édu-
cation physique et en rythmique avec
Jacqueline Bougie, ou encore  en arts plas-
tiques avec Mme Irène Sénécal, profes-
seure à l’école des Beaux-Arts de Montréal.

b) À ma suggestion, la librairie des Clercs de
Saint-Viateur a organisé une magnifique
exposition de livres pour les parents, le
public en général, les amateurs de livres,
tant chez les enfants que chez les adultes.
Ce fut certainement la première exposition
de livres organisée dans une école privée,
surtout une école maternelle.  Il faut dire,
cependant, que le local et le milieu s’y
prêtaient avantageusement.

c) L’Office national du film a fait appel à 
la maternelle Saint-Germain pour faire
quelques prises de vue ( sur les activités

d’une école maternelle ) devant servir à
renseigner le public sur ce genre d’école 
« nouveau genre ».

d) Un petit journal informait parents et en-
seignantes de certains événements (in-
vitations spéciales à certaines activités ), 
de problèmes quelconques, mais surtout,
« de bons mots d’enfants ».

e) De 1945 à 1960, la maternelle Saint-
Germain a servi d’école d’observation et 
de stages pour les étudiantes en éduca-
tion préscolaire.  De nombreux visiteurs y
ont été accueillis chaleureusement.

f) Au fil des ans, le personnel enseignant
s’est évidemment renouvelé, mais il a tou-
jours été choisi avec soin, ce qui a contribué
grandement à son rayonnement et à son
succès.

ONT ENSEIGNÉ À LA MATERNELLE SAINT-
GERMAIN, DE 1945 À 1960 :
• Madeleine Gingras
• Cécile Demers
• Liliane Provost
• Louise Lamarre
• Estelle Piquette
• Andrée Lachapelle
• Suzanne Pépin
• Claire Marchand
• Louise Marcil
• Hélène Lachapelle
• Alice Breton
• Pauline Bourgeois
• Gisèle Lacroix
• Jeannette Dalpé, enseignante et directrice

Rapport annuel :
À chaque fin d’année, un compte-rendu de
l’année écoulée était présenté à la Société des
amis de l’enfance, société à but non lucratif
dont le secrétaire, M. Maurice Corbeil, tenait
compte des finances.

Enfin, voilà quelques souvenirs parmi tant
d’autres, ceux qui selon moi reflètent le mieux
l’historique de la maternelle Saint-Germain.

En ce qui me concerne, cette période de ma
vie a été enrichissante et productive. J’en
garde un souvenir inoubliable ainsi que le sen-
timent d’avoir contribué efficacement, du
moins je l’espère, au développement de l’édu-
cation préscolaire au Québec.

Orientation nouvelle :
En 1960, à la demande de Mme Simone

Bussières, responsable de l’enseignement du
primaire à la Commission scolaire de Québec,
deux collègues, Pauline Bourgeois et Gisèle
Lacroix, et moi-même avons accepté d’aller à
Québec pour mettre sur pied les écoles mater-
nelles dans le secteur public.

Ce fut un événement heureux qui, depuis,
n’a pas cessé de fonctionner, au grand bon-
heur des enfants et des parents.

Chaque école de quartier a alors eu sa ou
ses classes maternelles qui, encore aujour-
d’hui, répondent efficacement aux besoins de
la société.  ■

AÉPQ en action...

Mme Hélène Lachapelle, enseignante à la maternelle St-Germain
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AÉPQ en action...

À la demande d’une bonne amie, Lucie Lapointe, enseignante de 2e année à Charlesbourg, cette
chanson, Le Petit Prince et sa Rose, a été écrite spécialement pour ses petits élèves qu’elle 
préparait à leur première communion.

REFRAIN

Oh! rose, ma jolie rose
Ne sois plus triste, je te reviens  (bis)

COUPLETS

- I -
J’étais parti chercher au loin
Une amitié tendre et sincère
J’ai parcouru toute la terre
Pour trouver l’amour incertain
Ton souvenir me poursuivait
Or, c’est alors que j’ai compris
Que c’était toi ma grande amie
Que je cherchais et que j’aimais

Refrain…

- II -
Sur mon chemin j’ai rencontré
Un fin renard qui m’a appris
Que rien n’est plus grand qu’un ami
Rien ne remplace l’amitié
Ne crains plus ta fragilité
Ne sois plus triste car, tous deux 
Maintenant, nous serons heureux
Puisque tu m’as apprivoisé

Refrain…

- III -
Si tu revois l’aviateur
Qui loin du monde s’est perdu
Dis-lui que je suis revenu
Que j’ai retrouvé le bonheur
Sur ma planète maintenant
Avec ma rose si jolie
Je regarde tomber la nuit
Et je chante tout doucement

Refrain…

(Pour les enfants qui se préparent 
à leur première communion)

Si parfois tu sembles morose
N’oublie pas que sur cette terre
Tu as un ami, un grand frère
Qui vaut pour toi plus qu’une rose
Cet ami, vois-tu, c’est Jésus
Qui t’aime et te garde la vie
Aujourd’hui, redis-lui merci
Car, dans ton cœur, il est venu

Refrain…

Oh! rose, ma jolie rose
Ne sois plus triste, je te reviens
Oh! rose, ma jolie rose
Ne sois plus triste, je te reviens

PAROLES :  Jeannette Dalpé
MUSIQUE :  Roger Colleret

L E  P E T I T  P R I N C E  ET  S A  R O S E
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L’intelligence 
musicale de l’enfant
Dans sa théorie des intelli-
gences multiples, Howard
Gardner (1983) présente huit
formes d’intelligence inhé-
rentes au développement 
des petits.  Parmi celles-ci,
nous retrouvons l’intelligen-
ce musicale.  Elle est définie
comme étant la capacité
d’apprécier les sons, les mé-
lodies et les rythmes.  Elle
affine les perceptions au-
ditives tout en favorisant 
le développement métaco-
gnitif de l’enfant.

À la maternelle, l’amé-
nagement physique de la
classe en « centres d’appren-
tissage » découle de la théo-
rie de Gardner.  La majorité
des classes comptent un 
coin lecture, un coin arts
plastiques ou un coin infor-
matique.  Ces centres d’ap-
prentissage cherchent à dé-
velopper de façon particulière
l’une ou l’autre des formes

d’intelligence décrites par le
neuropsychologue états-unien.

Malheureusement, à cause de certaines con-
traintes, le coin musique est souvent négligé;
pourtant, le préscolaire s’avère un monde
idéal pour éveiller l’enfant à l’univers sonore
qui l’entoure.  D’une part, plusieurs en-
seignantes déplorent le manque d’espace
dans leur local d’enseignement.  D’autre part,
certaines considèrent qu’elles ne possèdent
pas les compétences nécessaires pour gérer de
façon efficace un tel centre d’apprentissage
( contrôle du volume sonore dans la classe,
choix des instruments de musique, organisa-
tion des activités musicales, etc.).  Néanmoins,
il existe des moyens pour remédier à ces
problèmes. Le coin musique peut être amé-
nagé astucieusement…  

Le centre d’apprentissage en
musique : par où commencer?
En classe, la musique est souvent associée aux
activités de détente. Cependant, il ne faut pas
négliger le fait qu’elle est aussi stimulante
intellectuellement.  Diverses études menées
au préscolaire révèlent que l’écoute et la
pratique musicale améliorent les habiletés
spatio-temporelles et le raisonnement logique
chez les enfants âgés entre trois et six ans 
( McDonald et Simons, 1989; Rauscher et
Zupan, 2000 ).  Ainsi, un centre d’apprentis-
sage en musique devrait comprendre, à la fois,
une aire d’écoute et une aire de production.
Il est primordial d’offrir à l’enfant un envi-
ronnement où il pourra vivre des expérien-
ces musicales signifiantes. Pour créer une
atmosphère conviviale dans votre centre
d’apprentissage, affichez des photographies
de compositeurs/musiciens connus et des
pochettes de disques appréciés des petits.

Un centre d’apprentissage en musique
dans votre classe,

Jonathan Bolduc, doctorant, chargé de cours à la Faculté de musique de l’Université
Laval

Depuis les quarante dernières années, plusieurs recherches en psycho-
logie et en éducation ont révélé que la musique contribue grandement
au développement global de l’enfant.  On constate que l’éducation
musicale permet de développer les habiletés socio affectives, kinesthésiques
et cognitives des tout-petits.  Dans le but d’améliorer vos pratiques éduca-
tives, cet article vous propose des moyens simples pour aménager d’une
façon judicieuse un centre d’apprentissage en musique dans votre classe.

ççaa  vvoouuss  cchhaannttee??



Vous pouvez aussi exposer des dessins que les
enfants auront réalisés sur le thème de la
musique.  Plus l’aménagement de ce coin
sera accueillant, plus les petits y seront
intéressés.  

Pour qu’elle soit efficace, l’aire d’écoute du
centre d’apprentissage en musique doit ame-
ner l’enfant à se détendre.  De nos jours, les
petits sont soumis à une routine étourdissante
où les multiples activités sont souvent réglées
au quart de tour.  Un sofa, une chaise con-
fortable, un tapis avec des couvertures peu-
vent permettre à l’enfant de relaxer et d’être
plus réceptif à la musique qu’il s’apprête à
écouter.  Peu d’enfants ont été initiés à la
musique avant leur entrée à la maternelle; 
l’écoute musicale est une façon simple de leur
faire découvrir le monde des sons.

L’aire de production musicale doit aussi
être conçue afin de favoriser l’apprentissage
musical de l’enfant.  Installez une table où
vous déposerez hebdomadairement différents
instruments de musique que vous aurez choi-
sis au préalable.  Il est important que les
petits puissent les manipuler, entendre leurs
sons afin de pouvoir les reconnaître lors de 
l’écoute d’œuvres.  Afin de stimuler la créa-
tion musicale ou même favoriser l’émergence
de l’écrit, mettez dans cette section de votre
coin musique quelques partitions musica-
les ou des livrets de chansons.  Cette organi-
sation créative de votre centre d’apprentis-
sage sera utile au développement moteur et
cognitif de l’enfant.  

En somme, l’aménagement d’un centre
d’apprentissage en musique est bénéfique 
à plus d’un égard.  Si la formule présentée 
ici ne convient pas à votre milieu, rien ne 
vous empêche d’opter seulement pour l’aire
d’écoute musicale ou pour l’aire de produc-
tion musicale.  Vous pouvez également offrir
des ateliers d’écoute musicale et des ateliers
de production musicale en alternance à vos
élèves, si bon vous semble; l’important, c’est
que l’enfant puisse s’éveiller à la musique 
le plus rapidement possible au cours de sa
scolarisation.

L’aire d’écoute musicale
D’entrée de jeu, plusieurs enseignantes se
demandent ce que doit comprendre une aire
d’écoute musicale.  Installez-y d’abord un
système audio.  Pour faciliter la gestion 
de classe, nous vous conseillons un système

à branchements multiples
pour les casque d’écoute,
ce qui permettra à deux
ou trois enfants d’écouter
de la musique simultané-
ment sans déranger leurs
camarades de classe. Un
système de réglage du
volume peut aussi éviter
beaucoup d’ennuis.  

Afin que les petits puis-
sent s’ouvrir à divers hori-
zons culturels, nous vous
recommandons d’élabo-
rer une programmation
diversifiée.  

Choisissez des pièces
musicales d’époques et de
styles différents; la mu-
sique classique, la mu-
sique populaire, le jazz
tout comme la musique
ethnique s’avèrent des
choix pertinents.  N’ayez
pas peur d’oser, les en-
fants sont très réceptifs 
à la musique et sont plu-
tôt enthousiastes face à
de nouvelles sonorités. 

Par ailleurs, rien ne vous empêche de
rassembler vos pièces préférées sur un seul
et même disque compact et de le mettre 
à la disposition des enfants.  Ces enregis-
trements, souvent thématiques, peuvent
venir concrétiser des activités réalisées 
en classe. Si l’inspiration vous manque,
pourquoi ne pas partager vos sélections
musicales avec vos collègues?  Chaque 
personne ayant ses propres préférences, 
la variété des enregistrements que vous
recueillerez alors sera bénéfique pour les
enfants. 

Pour susciter un intérêt constant chez les
petits, variez régulièrement le menu musical
( liste d’œuvres à écouter ).  Suggérez deux ou
trois pièces, parlez brièvement des œuvres et,
si vous les connaissez, situez le contexte
sociohistorique dans lequel elles ont été
composées.  Des anecdotes sur les compos-
iteurs ou sur le sujet de leurs créations musi-
cales plaisent beaucoup aux enfants.  Cette
tâche ne prendra que quelques minutes de
votre temps et s’intégrera facilement à vos
routines de début de journée. 

L’aire de production musicale
L’aire de production musicale doit permettre
une participation active de l’enfant.  Sélec-
tionnez divers instruments de musique que
vous présenterez en alternance aux petits 
( cymbales à doigts, triangles, cloches agogo,
tambourins, tambours de basque, blocs sablés,
guiros, claves, maracas, castagnettes, xylo-
phones, métallophones, etc. ).  Deux ou trois
instruments musicaux différents par semaine
suffisent amplement.  Les enfants pourront
s’intéresser plus attentivement à leur fabri-
cation et à leur sonorité.  Optez pour des
instruments « originaux » plutôt que pour
des versions «enfantines».  La plupart des ma-
gasins de musique vendent ces instruments
dont la facture vous assurera incontesta-
blement un meilleur rapport qualité-prix. 
À titre de mesure préventive, évitez tous les
instruments de musique qui exigent un con-
tact buccal ( flûte à bec, gazou, harmonica,
etc. ); ceux-ci facilitent la transmission de
maladies infectieuses. 

Certains objets, ayant à la base des fonc-
tions autres que celles d’un instrument de
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Un centre d’apprentissage en musique dans votre classe,
ççaa  vvoouuss  cchhaannttee??
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musique, peuvent aussi amener l’enfant à
découvrir des sons insolites auxquels il n’au-
rait pu être initié d’une autre façon.  Voici trois
exemples simples et intéressants.  Pre-
mièrement, une râpe à fromage peut très
bien rappeler le son d’un guiro lorsqu’elle
est raclée à l’aide d’un bâton.  Deuxièmement,
enfilés sur une corde raide par ordre de gros-
seur, des petits et des moyens coquillages
peuvent produire un son semblable à celui de
carillons tubulaires lorsqu’ils sont frappés
consécutivement.  Troisièmement, par paires
identiques, différentes substances ( sable, riz,
pâtes sèches ) peuvent être introduites dans
des boîtes de pellicules photographiques
vides, que vous scellerez par 
la suite afin de les utiliser
comme jeu de mémoire auditive.
Il suffira à l’enfant de classer les
«petites boîtes noires» selon leur
hauteur sonore, des sons les
plus graves aux sons les plus
aigus. 

Pour diverses raisons, si
l’aménagement d’un tel coin
est impossible, vous pouvez
utiliser votre coin informatique
comme aire de production musi-
cale.  Différentes maisons d’édition proposent
des didacticiels qui permettent aux petits de
composer leur propre musique.  De cette
façon, l’enfant pourrait tout de même s’ini-
tier à la création musicale dans une classe où
l’espace de travail serait plus exigu.

Gérer efficacement votre centre
d’apprentissage en musique
A priori, établissez des règles de conduite
strictes qui vous éviteront des problèmes.
Spécifiez le nombre d’enfants pouvant par-
ticiper aux activités dans le centre d’appren-
tissage en musique.  Dans l’aire d’écoute,
tout comme dans l’aire de production musi-
cale, le travail réalisé en trio permet d’obtenir
de bons résultats.  Jumelez des petits ayant
des difficultés avec d’autres qui ont plus de
facilité : vous favoriserez ainsi la coopération.
Cependant, il revient à vous seule de décider
si cette formation de travail vous convient.
Notons, toutefois, qu’il est inapproprié de
former des équipes de plus de quatre enfants.
Le volume sonore devient trop élevé dans la
classe, ce qui nuit considérablement aux
autres petits.  Ces derniers sont plus agités, ce

qui rend plus difficile la gestion de classe.  En
somme, la gestion du centre d’apprentis-
sage en musique est relativement simple si
les règles sont établies clairement dès le
départ et si le travail s’effectue en équipes
stratégiques.

Un autre aspect à considérer est, sans con-
tredit, le choix des instruments de musique.
Faites une sélection éclairée en jumelant des
instruments qui ne sont pas trop bruyants.
Dès lors, vous éviterez d’augmenter inutile-
ment le nombre de décibels dans votre local.
Une connaissance de base de quelques instru-
ments suffit pour éveiller votre classe à la
musique.  Prenez le temps de bien expliquer

leur fonctionnement
(comment utiliser les
mailloches, comment

produire différents sons,
etc. ).  Il revient davantage
au spécialiste en éduca-
tion musicale d’appro-
fondir les concepts mu-
sicaux et d’amener les
enfants à un apprentis-
sage plus formel de la

musique.

En d’autres mots…
Plusieurs recherches menées auprès d’en-
fants âgés entre trois et six ans ont démon-
tré qu’un éveil à la musique, qu’il soit quo-
tidien ou hebdomadaire, améliorait le
raisonnement logique et les habiletés
mnésiques (Campbell et Scott-Kassner, 1988;
Rauscher et al., 1997 ).  Des études plus spé-
cifiques ont révélé que des programmes 
d’éducation musicale avaient un impact
majeur sur le développement des habiletés 
en lecture et en écriture ( Register 2001;
Standley et Hughes, 1997) tandis que d’autres
recherches ont constaté que l’apprentissage
musical contribuait à l’émergence d’habiletés
en mathématiques (Hetland, 2000; Vaughn,
2000).  

Les écoles n’ont pas toutes la chance de
bénéficier de l’expertise de spécialistes en
éducation musicale.  C’est le titulaire qui
doit donc amener ses élèves à la découverte
du monde musical.  Afin d’améliorer vos pra-
tiques éducatives, nous avons cru bon de
vous présenter quelques moyens simples pour
aménager judicieusement un centre d’ap-
prentissage en musique dans votre classe.

Un tel centre favorisera le développement
de l’intelligence musicale chez vos élèves et
contribuera à leur développement global.  ■

Un centre d’apprentissage en musique dans votre classe,
ççaa  vvoouuss  cchhaannttee??
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La conscience de soi 
chez l’enfant
La conscience de soi exige la capacité de 
s’identifier en tant que personne entière qui se
différencie de l’autre et des objets en général.
Dans le développement, ceci correspond au
moment où l’enfant réalise ce qui est lui et ce
qui n’est pas lui, où il entre dans le processus
de différenciation et d’individuation dans la
relation avec ses parents, en particulier avec
sa mère.  Cela demande un travail de décen-
tration qui s’accomplit au cours des trois pre-
mières années, en particulier dans la période
entre deux et trois ans.  Le développement de
l’humain l’amène naturellement vers cette
étape de prise de conscience de soi, lorsqu’il
est soutenu par son environnement. 

DossierL’image et l’enfant
L’image occupe de plus en plus de place dans la vie de l’enfant d’âge préscolaire.  Celui-ci est bombardé 
d’images de toutes sortes, qu’elles proviennent des livres, des revues, des journaux, des affiches publicitaires,
des jeux vidéo, de l’ordinateur, de la télévision ou du cinéma.  Ainsi, toute personne soucieuse du développe-
ment harmonieux des enfants ne peut passer ce fait sous silence.  Elle se doit de réfléchir à l’influence de
l’image sur chaque enfant qu’elle côtoie et aux types d’intervention à privilégier.

Ce dossier regroupe les propos de trois invités qui ont participé au 24e Congrès de l’AÉPQ et qui ont généreusement
accepté de transmettre un résumé de leur exposé tenu le 16 novembre 2004.  À ces textes, s’ajoute un article de
messieurs Michel Pichette et Jacques Piette, respectivement engagés au niveau du Centre de ressources en éducation
aux médias.  Tous ces auteurs nous offrent leur point de vue et leurs savoirs sur le sujet.

L’enfant et son image : 

Sophie Hamann, psychologue

La découverte que fait l’enfant de son image dans le miroir est une étape importante de
son développement.  Se reconnaître dans le miroir, c’est reconnaître que l’on est un être
séparé, différent.  Cette étape marque donc l’évolution de la conscience de soi.  Mais dès
les premiers mois, la conscience de soi de l’enfant se développe au contact de l’environnement
maternel.  Dans ce texte, nous définirons d’abord ce que nous entendons par conscience de
soi, puis nous verrons comment l’environnement, puis le miroir, agissent comme des
leviers pour cette conscience de soi. 

à la découverte de soi et de l’autre
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L’environnement maternel :
premier levier de la 
conscience de soi 
L’enfant humain naît prématurément.  Il
arrive au monde dans un état d’extrême
dépendance et ne sait même pas qu’il existe
en dehors de la présence des adultes qui
prennent soin de lui.  Son immaturité générale
le rend d’abord inapte à se percevoir avec une
quelconque objectivité.  Dans ce contexte, le
rôle de l’environnement maternel est pri-
mordial dans sa fonction d’offrir à l’enfant
une représentation de lui-même. À ce
moment, la mère – ou l’environnement
maternel –a le potentiel de rassurer l’en-
fant sur son existence.  C’est ce qui fait dire
à Donald Winnicott : « Dans le développe-
ment, le précurseur du miroir, c’est le visage
de la mère. » 

Le bébé se construit dans le miroir des
autres. Quand il regarde le visage de sa mère,
il se voit en quelque sorte.  Cette réponse don-
née au bébé lui permet d’accéder à un senti-
ment d’exister.  On peut décrire ces premières
interactions entre la mère et l’enfant comme
une communication affective.  Sur le visage
de sa mère, l’enfant lit les mimiques et les
expressions qui donneront un sens à son
expérience subjective.  Il cherche à har-
moniser sa réaction affective à celle qu’il
perçoit chez sa mère. 

L’enfant se constitue donc d’abord à partir
des visages penchés sur lui, qui lui renvoient
en quelque sorte un reflet de lui-même.  La
représentation que se font les parents de
leur enfant est donc déterminante dans la
construction de son identité, et ce, dès les pre-
miers moments de la vie.  Il importe que
cette représentation soit flexible, et non figée,
pour qu‘elle puisse s’adapter aux comporte-
ments nouveaux, signes de la singularité de
l’enfant.  L’enfant grandira ainsi dans un
environnement qui lui permettra d’être lui-
même, c’est-à-dire inévitablement différent,
en partie, de ce qu’on attend de lui.

La découverte du miroir
Pourquoi accorde-t-on une importance par-
ticulière au miroir dans le développement
humain?  D’abord, parce que dans la conquête
de notre identité, la connaissance de notre
allure physique joue un rôle important.  En ce
sens, l’image que nous renvoie le miroir est la
plus proche de la réalité et aussi une des

plus accessibles au quotidien.  C’est donc un
outil précieux, tant pour les enfants que pour
les observateurs et les spécialistes qui se
questionnent sur le développement de la
conscience de soi.  

L’intérêt de l’enfant pour le miroir débute
tôt dans sa vie.  Dès l’âge de un mois, si l’en-
fant est placé devant un miroir, il est  attiré
par ce qu’il y voit.  Mais il est bien loin de se
reconnaître. Ces premières réactions sont en
quelque sorte des réactions sociales, des
mouvements dirigés vers l’autre.  Devant le
miroir, le petit doit répondre à deux ques-
tions : Qui est-ce que je vois là?  Est-ce la
réalité ou un reflet? 

En ce qui concerne l’image d’autrui, c’est
assez simple.  Dès les premiers mois, à partir
du moment où l’enfant reconnaît ses parents,
il reconnaît leur reflet.  Le problème est tout
autre pour lui-même. L’enfant est la dernière
personne à se reconnaître parce qu’il ne sait
pas à quoi il ressemble.  Le problème de l’iden-
tification est donc beaucoup plus complexe
pour l’image de soi que pour l’image de
l’autre.

CONDITIONS D’EXPÉRIMENTATION
DU MIROIR
• Accompagner l’enfant dans l’expérience

du miroir
Afin que l’enfant apprivoise cette image qui,
dans le miroir, bouge en même temps que
lui et peut l’inquiéter, il importe qu’il soit
accompagné par un adulte qui l’aide à

apprivoiser l’image qui lui est reflétée par
le miroir.  L’adulte, présent à ses côtés,
doit l’aider à identifier ses sensations.
Nommer simplement ce que voit l’enfant :
c’est ton image et c’est la mienne à tes
côtés.  

• Le miroir, une expérience spontanée
L’identification de soi est un processus qui
a beaucoup à voir avec la maturation du
sujet sur le plan neurologique.  En ce sens,
le miroir est un outil d’exploration à rendre
disponible selon les désirs de l’enfant et sa
capacité à l’explorer.  Ce n’est en aucun cas
une expérience qui accélère le processus de
maturation.  Il n’est donc pas obligatoire de
placer l’enfant devant le miroir très tôt ou
de remplir une pièce de miroirs.  Il faut des
miroirs, mais pas trop.  Il faut laisser l’en-
fant faire spontanément sa propre expé-
rience du miroir et l’y accompagner de
temps en temps.

Les principales étapes de cette
découverte
• À partir de quatre à six mois : 

« Tiens, un copain! »
Devant le miroir, vers l’âge de quatre à six
mois, l’enfant réagit comme s’il se trouvait
devant un autre enfant, séparé de lui par
une vitre.  Il tape l’image, lui sourit, la
touche, la caresse ou la frappe… S’adressant
à lui comme à une autre personne, il
cherche par tous les moyens à entrer en

DossierL’image et l’enfant
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contact avec lui.  Le reflet a alors valeur de
réalité.   

• À partir de 6 mois et jusqu’à 12 mois :
« Il y a maman et son reflet! »
Entre 9 et 16 mois : il remarque d’abord que
dans le cas des personnes familières qui
regardent avec lui le miroir il y a une simi-
litude entre la personne et l’image dans le
miroir.  Les signes les plus précoces de la
reconnaissance du reflet de sa mère et du
fait qu’il n’y a pas deux mamans apparais-
sent à six mois.  Mais jusqu’à 12 à 15
mois, il est normal que l’enfant ressente une
certaine confusion dans la conscience qu’il
n’y a pas deux mamans mais une seule.   

• À partir de neuf mois: « Il bouge en
même temps que moi! »
Entre 9 et 24 mois, l’enfant fait toutes
sortes de mimiques sans quitter l’image des
yeux.  Il prend alors conscience que le
copain derrière la glace bouge en même
temps que lui. Cette simultanéité des
mouvements – entre ce qu’il ressent et ce
qu’il voit dans le miroir - l’intrigue.  Il se met
alors à trouver un peu bizarre de voir un
copain qui fait exactement et systéma-

tiquement les mêmes gestes que lui et qui
ne prend pas les jouets qu’il lui offre, alors
que ceux de la garderie agissent bien dif-
féremment.  Cette image peut le mettre
mal à l’aise et lui faire un peu peur.  C’est
signe que l’enfant commence à réaliser
que cette surface est un peu magique.  La
répétition de cette expérience l’amène à
réaliser que le bébé en face de lui a quelque
chose à voir avec lui. 

• À partir de deux ans : « Le copain, c’est
moi! »
L’âge moyen auquel l’enfant parviendra à
réaliser que l’image dans le miroir est la
sienne est de deux ans et demi.  Trois con-
duites sont particulièrement significatives
afin de vérifier cette prise de conscience : 
1. l’enfant touche la tache sur son visage

après l’avoir vue dans le miroir;
2. l’enfant désigne l’image par son prénom

ou par MOI;
3. l’enfant cesse de contourner le miroir

devant son image.
Pour arriver à établir un lien entre cet

enfant et lui-même, et ne sachant pas à
quoi il ressemble, il devra coordonner deux
expériences distinctes : la sensation

intérieure de son corps
qui bouge et ce qu’il
voit sur cette surface, à
l’extérieur de lui. 

À propos de la
photo et de la
vidéo
Il est intéressant de
noter que l’enfant se
reconnaît dans le miroir
avant de se reconnaître
sur une vidéo ou une
photo.  De façon gé-
nérale, l’enfant ne s’i-
dentifie sur une photo
qu’entre 21 à 30 mois
en moyenne, alors qu’il
identifie ses proches,
en particulier sa mère,
sur une photo dès l’âge
de 6 mois.  Pour s’i-
dentifier sur une pho-
to, l’enfant a besoin
d’avoir fréquenté son
image auparavant dans

le miroir.
Les recherches pour évaluer la reconnais-

sance que fait l’enfant de son image sur une
vidéo concluent que l’enfant reconnaît son
image sur une vidéo en direct à peu près en
même temps qu’il découvre son reflet dans le
miroir, à partir de 21 mois environ.  L’image
vidéo différée est identifiée à lui-même un
peu plus tard, c’est-à-dire vers 24 mois au
plus tôt. 

En résumé
Afin de se construire comme individu, l’enfant
a d’abord besoin d’un environnement qui lui
renvoie un reflet de lui-même, le rassurant
ainsi sur son existence.  Le regard posé sur le
tout-petit favorise le développement de la
conscience de soi parce qu’il lui offre une
représentation de lui-même à laquelle il
pourra graduellement s’identifier pour
apprendre à se connaître.  Si ce regard est
flexible et ouvert à la surprise et à l’inatten-
du que peut exprimer l’enfant, signe de sa sin-
gularité, il agit alors comme un levier pour le
développement de la conscience de soi.

Le miroir joue également un rôle de levier
à ce niveau, notamment parce qu’il permet à
l’enfant de prendre conscience de son allure
physique globale et lui confirme qu’il est
bien une personne entière, différente de
maman et papa. Accompagné dans sa décou-
verte, il réalisera que le miroir n’est pas ma-
gique, mais qu’il est simplement une surface
qui lui renvoie un reflet de lui-même.  

Mais l’acquisition de la conscience de soi
ne se complète pas là, bien au contraire.  Une
fois son apparence physique apprivoisée, l’en-
fant pourra explorer son monde intérieur et
son environnement social.  Dans cette explo-
ration, les images jouent également un rôle
de levier pour la conscience de soi.  Le dessin,
les images des livres, mais aussi le monde qui
l’entoure, sont autant de supports à partir
desquels l’enfant exprime ce qu’il ressent.
L’intérêt des images qui accrochent son atten-
tion et de celles qu’il crée, c’est de compren-
dre comment, à travers elles, il peut entrer en
communication langagière avec les autres.
Elles ne peuvent remplacer le contact réel
entre deux humains, mais jouent plutôt le rôle
d’intermédiaires entre eux, de supports pour
l’enfant afin qu’il parvienne à élaborer et
communiquer davantage son monde intérieur
et ses émotions.  ■

DossierL’image et l’enfant
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S ’il est important de comprendre le
rapport des enfants aux images selon
leur niveau de développement de

même que les messages qu’ils nous livrent en
dessinant et en nous offrant leur dessin, il
m’apparaît aussi très important de clarifier
notre propre rapport aux images, comme
adultes, comme citoyens, comme péda-
gogues, comme téléspectateurs. Par exemple,

devant les émissions de télé-réalité, les sol-
licitations d’Internet ou les images violentes
des téléjournaux ( famines, cataclysmes, ter-
rorisme, guerre, etc. ), que savons-nous dire
aux enfants? Sur quels principes peuvent
reposer la création et la production d’acti-
vités et de messages éducatifs avec et à
propos des images médiatiques? Ces principes
peuvent être différents selon les images,
mais certains s’appliquent à tous les genres
et formats.

Les images ne sont jamais 
la réalité 
L’image est souvent réduite à sa fonction
analogique, c.-à-d. de ressemblance; elle
donne à voir. Ce qui cache au moins deux
naïvetés : qu’il y aurait un monde positif 
« réel » à prendre, et qu’il y aurait une image
transparente qui collerait à ce réel existant.
Pour résister à cette tendance à laquelle
prédisposent l’idéologie de la représentation
photographique et le fonctionnement général
des médias, il faut travailler contre l’impres-
sion de réalité, contre l’illusion que les images
transmettent la réalité par transparence, et
apprendre à voir dans toute photographie non
pas le monde mais un discours sur le monde,
une organisation de formes où je lis le monde
autant que je lis le monde en moi. 

Au plan cognitif, il s’agit de favoriser la

DossierL’image et l’enfant

L’image est tout sauf sage - malgré l’adage. Elle s’expose partout dans les lieux publics et s’installe
dans notre vie privée, souvent en compagnie de paroles et de musiques avec lesquelles il lui arrive de
perdre son rapport à la réalité, de tromper sa source photographique qui en ferait un témoignage du
réel et, du coup, de nous leurrer comme spectateurs. Dans un contexte où les médias sont dits des
« écoles parallèles », nous nous interrogerons sur les représentations et les modalités de l’éducation
à l’image dès la maternelle.

Pas sage 
comme une image

Estelle Lebel, professeure titulaire au département d’information et de communication de l’Université Laval

Trois principes pour guider l’éducation
aux images ( dès la maternelle ) :

1. Les images ne sont jamais la réalité. 
2. Les images sont source d’émotions 

qu’il importe de verbaliser. 
3. L’enfant apprend des images et peut

s’exprimer par elles.
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prise de conscience de la distance entre le
monde réel et ses représentations en aidant
les enfants à ne pas confondre le réel et ses
images, à repérer les modifications apportés
par les images et à distinguer les messages
ludiques des messages informatifs.

Au plan comportemental, il s’agit de
favoriser le repérage de ce qu’il est possible
d’imiter ( par opposition à ce qu’il est im-
possible ou dangereux d’imiter ) et de ce qu’il
est souhaitable d’imiter ( par opposition à ce
qu’il est asocial ou immoral d’imiter ) par
rapport aux héros télévisés et aux règles
sociales. Cela conduit à apprendre à dis-
tinguer l’imaginaire, l’irréaliste et le réalis-
te. Plus les enfants sont jeunes, plus ces
distinctions sont difficiles à faire et plus le
travail est lent et progressif, mais cela ne si-
gnifie pas qu’il est prématuré de commencer
à le faire.

Même les adultes ont parfois des diffi-
cultés à distinguer la représentation du réel
de la représentation de l’imaginé. Il convient
donc de rappeler qu’à la télévision il n’y a que
des « apparences», que des images.  En aucune
manière le documentaire, le plus rigoureux 
et le plus objectif soit-il, ne nous met en
présence de la réalité. Il s’agit toujours d’un
discours sur la réalité, dans la construction
duquel les images du réel jouent un très
grand rôle tout en restant des images, c.-à-d.
des points de vue ( au sens propre et figuré).
À l’opposé, une fiction très irréaliste entre-
tient toujours des rapports avec le réel, que 
ce soit à propos du but, du contexte ou des
relations entre les personnages. De toutes

les fictions, qu’elles soient plus ou moins
réalistes, se dégagent des valeurs, des mo-
dèles de comportement dont les enfants vont
se servir plus ou moins consciemment dans
leurs jeux, et qu’ils vont intérioriser en les
combinant éventuellement à d’autres sys-
tèmes de valeurs provenant d’autres sources
( famille, école, lecture, etc. ). Les émissions
correspondent à des systèmes de valeurs très
différents, qui vont de la légitimation incon-
ditionnelle de la force, de la violence et de la
compétition ( Batman, les Pokémons ) aux
valeurs de solidarité et d’altruisme. 

Nous prendrons comme exemple les pro-
grammes de télé-réalité ( dont certains sont
parmi les programmes les plus écoutés par les
enfants de deux à six ans ). Ces émissions
mentent sur les contenus proposés aux
téléspectateurs.

Les rapports au réel sont normalement
annoncés par les télévisions elles-mêmes.
On annonce le genre d’émission (téléjournaux,
téléromans, jeux, etc ); les genres télévisuels
sont des promesses faites aux téléspec-
tateurs; ces promesses conditionnent la
réception, car elles permettent d’interpréter
ce qu’on n’a pas encore vu, en le ramenant à
une classe d’émissions déjà identifiées (infor-
mation, fiction, jeu, publicité etc.).  Les savoirs
sur les genres nourrissent des attentes sur le
type de monde qui sera construit et présen-
té. Les attentes ne sont pas du tout les mêmes
devant un bulletin de nouvelles ou un téléro-
man, car dans les deux cas, les croyances et

les savoirs qui déterminent comment l’on
reçoit l’image sont distincts. Par exemple,
lors des attentats du 11 septembre 2001, le
direct était émouvant parce qu’on savait qu’il
n’était pas faux, qu’il n’était pas une fiction. 

Au plan formel, les émissions de télé-réal-
ité tiennent autant de la fiction que de la
réalité, mais elles sont publicisées comme 
relevant de la pure réalité. Le fait qu’elles
soient présentées ainsi conduit les téléspec-
tateurs à oublier leur statut de regardant
pour admettre comme une évidence la vision
qui leur est proposée. Ces émissions mentent
sur le genre.  Elles s’enrobent dans un discours
sur la réalité alors qu’elles sont mises en
scène dans des contextes fictifs, où les par-
ticipants reçoivent  formation et rémunéra-
tion pour jouer devant les caméras1. 

La télé-réalité entretient l’illusion que
l’image enregistrée peut saisir et exhiber la
vérité des individus et des événements. Cette
illusion de transparence ignore l’importance
des nombreuses médiations qui interviennent
dans la production. Même si l’on sait que les
émissions sont préparées et suivent un fil
conducteur rigoureux, il existe en chacun un
fond de croyance, car nul n’est porté à met-
tre en cause la parole d’une personne qui
parle de son vécu personnel.  Ces émissions
exploitent les tensions entre le privé et le pu-
blic; leur mise en scène d’un semblable qui ne
craint pas d’exhiber sa vie et ses émotions
déclencherait par empathie émotionnelle une
impression de vérité.  Partout dans le monde,
les émissions de télé-réalité suscitent l’intérêt
des enfants.  On ne peut séparer les enjeux de
la protection de l’enfance contre la publicité
et la violence de ces enjeux qui concernent la
transmission d’une vision du monde et l’ap-
prentissage des règles du fonctionnement
social.

Les images sont source 
d’émotions qu’il importe 
de verbaliser 
Il importe de préparer les enfants à faire face
au stress qu’ils peuvent éprouver face à toute
image, et pas seulement à celles que les
adultes considèrent comme violentes. La
médiation de l’adulte est très importante
pour mettre en langage les images afin de
permettre aux enfants de faire du sens et
éviter ce que le psychanalyste Serge Tisseron
( 1998 ) appelle les «blessures d’image»2. 
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1. Cette stratégie s’avère très efficace et donc très rentable financièrement pour les producteurs, surtout compte tenu de ce qu’on
appelle les produits dérivés. De plus, la promotion croisée, où une même entreprise ( comme c’est le cas au Québec avec 
l’empire Quebecor ), à la fois propriétaire de la chaîne de télé, de plusieurs hebdos et de magazines dont des télé-horaires, assure
une couverture publicitaire à volonté, provenant directement de l’équipe de production et souvent déguisée en reportage.

2. Tisseron, Serge, 1998, Y a-t-il un pilote dans l’image? Paris, Aubier, 176 p.

Même les adultes 

ont parfois des difficultés 

à distinguer la représentation 

du réel de la représentation 

de l’imaginé. Il convient donc 

de rappeler qu’à la télévision 

il n’y a que des « apparences»,

que des images. »

«

On peut donc faire deux constats
importants :

1. Aucune image ne montre le monde tel
qu’il est.  

2. Les images de télévision, à quelque
genre d’émission qu’elles appartien-
nent, entretiennent toujours des rap-
ports avec le réel. C’est la diversité de
ces rapports avec le réel qu’il importe
de comprendre.
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La fonction de l’image serait moins de 
« faire sens » que de « faire lien », dans le psy-
chisme, entre les expériences sensorielles,
affectives et motrices d’un côté, et les mots
de l’autre.  Si les mots viennent à manquer 
ou si les sensations sont trop fortes, l’image
vue, au lieu de « faire lien» dans le psychisme,
devient un corps étranger pouvant entraîner
des conséquences pathogènes et représenter
ce que les psychanalystes appellent le « risque
des images».  Une scène de violence télévisée,
par exemple, peut bouleverser un enfant et en
laisser un autre indifférent; la relation établie
avec l’image est en cause.  Les images vé-
cues comme déplaisantes ou douloureuses
rejoindraient des expériences passées, émo-
tionnelles ou sensorielles, affectives ou mo-
trices qui n’ont pas été symbolisées par une
forme de langage. Ces images créent des 
blocages.  Le psychanalyste Tisseron expli-
que qu’il a été amené à s’intéresser à l’édu-
cation aux images parce qu’il recevait en
consultation des enfants et des adultes qui
évoquaient régulièrement des images qui
leur posaient problème, qui les avaient
bouleversés, qui leur avaient donné des
insomnies, qui les faisaient vomir, qui leur
donnaient mal à la tête ou mal au ventre. 

Plusieurs s’inquiètent en pensant que les
enfants qui verraient beaucoup d’images vio-

lentes pourraient s’habituer à voir les mêmes
choses dans la réalité.  Cela peut être possi-
ble seulement si l’enfant s’habitue à écraser
ce qu’il éprouve, c.-à-d. à s’illusionner sur le
fait que cela ne lui fait rien. S’il trouve qu’une
image violente est angoissante, il n’y a aucun
risque que dans la réalité ce soit davantage
supportable.  Les enfants se sentent quoti-
diennement malmenés, incompris par les
adultes. Quand un enfant qui a peine à dire
qu’il se sent malmené va voir un film dans
lequel un enfant est malmené, il peut parler
de ce qu’il ressent d’une manière acceptable
parce que ce qu’il ressent a été médiatisé ( mis
en images ou en mots ). 

Il est difficile de questionner le jeune enfant
sur ses émotions; il répondra que l’image
violente ne lui fait rien en pensant que c’est
la réponse adaptée. Il faut que l’adulte engage
ses propres émotions et dise à l’enfant que
l’image lui fait aussi  quelque chose; alors l’en-
fant pourra parler de ce que ça lui fait à lui
aussi. 

Rappeler à l’enfant qu’il
apprend des images et peut
s’exprimer par elles
Un bon moyen de rendre les enfants cri-
tiques devant les images télévisuelles ( ou
autres ) est de leur rappeler qu’ils apprennent
beaucoup de choses, et des choses diversifiées,
à partir d’elles. Qu’apprennent-ils à la télévi-
sion qui pourrait les aider à l’école et, inverse-
ment, qu’apprennent-ils à l’école qui pourrait
les aider quand ils regardent la télévision?  Les
apprentissages qu’ils font à partir de la télé-
vision sont implicites et informels.  Ils sont
surtout accomplis dans le milieu familial qui
ne considère que très rarement la télévision
comme un moyen d’apprendre.  Ces appren-
tissages se font par imprégnation, de manière
fortuite, sans renforcement.  Le travail sur les
relations possibles entre l’univers de la télévi-
sion et celui de l’école consiste donc à mon-
trer aux enfants à utiliser ce qu’ils ont appris
à l’école pour comprendre ce qu’ils voient. Il
importe de favoriser la conscience de la part
prise par la télévision dans l’acquisition des
représentations et des connaissances sur 
le monde, et à faire des savoirs scolaires 
des outils pour la compréhension du monde
re-présenté par la télévision.  Faire des ap-
prentissages informels et implicites, des
apprentissages formels et explicites.

Enfin, devant chaque image, on devrait se
demander comment elle présente le monde,
dans l’intérêt de qui, avec quelles techniques,
pour quels publics et en s’appuyant sur quelles
valeurs.

Conclusion
Les enseignantes, relais indispensables à la
diffusion de ces connaissances  partout dans
le monde, restent les citoyennes les plus «con-
vaincues » de la nocivité des médias et sont
dubitatives quant à l’intérêt d’accéder à des
savoirs sur les médias. Cela rend difficile une
éducation aux images qui s’appuierait sur
les connaissances disponibles. Avec l’évolu-
tion des genres télévisuels de plus en plus
hybrides qui confondent la réalité et la fiction,
avec Internet toujours plus facile d’accès et
de plus en plus influencé par des intérêts
financiers, et avec le numérique qui permet
tous les trucages, l’image est de moins en
moins sage et risque fort de continuer à per-
turber l’inconscient pédagogique. Mais l’i-
gnorer serait passer à côté du monde dans
lequel nous baignons tous.  Je souhaite, sinon
avoir suscité des envies et des passions, au
moins avoir semé des doutes sur la valeur
d’une éducation qui ne prendrait pas en
compte l’environnement médiatique des
jeunes. Vous trouverez, en référence, plusieurs
auteurs qui  proposent des scénarios péda-
gogiques favorisant des apprentissages en
ce sens pour la maternelle.  ■
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E n tant que producteurs,
nous avons la respon-
sabilité de concevoir,

de développer et d’offrir
aux diffuseurs des émis-
sions qui permettent aux
enfants de se divertir, de se
détendre et de s’épanouir.
La série Cornemuse constitue un
bon exemple du type de démarche qu’exige
cette « télévision jeunesse ».

Vous comprendrez qu’avant de concevoir
une telle série, l’équipe de création de
Cornemuse a tenté de comprendre le fonc-
tionnement de l’enfant de quatre ans; elle
souhaitait également que les décideurs de la
télévision du Québec partagent son point de
vue.  Il a fallu pour cela saisir ce qui motive
l’enfant, connaître ses intérêts, s’interroger sur
ses caractéristiques, analyser le réalisme
enfantin ( où réalité et fiction se confondent
souvent ), se représenter l’animisme qui le
caractérise et qui fait que, pour lui, les choses
sont vivantes et douées de conscience.
Surtout, il a fallu comprendre comment s’édi-
fie sa personnalité, comment s’implantent les
bases sur lesquelles il bâtira sa vie, ce pilier
central qu’est l’estime de soi et les contreforts
que sont les habiletés sociales et langagières

ainsi que les images symbo-
liques, la capacité d’attache-
ment, les sentiments de
confiance, de compétence
et de sécurité. Il a fallu être
sensible à tous les facteurs
de risque, comprendre la

marche vers l’autonomie et,
petit à petit, le concept s’est

imposé... et la fable est venue.
La pierre angulaire de la série, c’est

Cornemuse;  c’est elle, la figure d’attache-
ment.  C’est elle qui, chaque jour, en début
d’émission, accueille les enfants téléspecta-
teurs en leur parlant
directement. Elle les
reconnaît, les approu-
ve, les rassure, leur dit
des mots tendres.
C’est notre médiatrice,
celle par qui l’enfant
se sentira reconnu,
accepté et valorisé.
C’est dans ses yeux à
elle que les petits té-
léspectateurs liront
leur importance, leur
valeur.  Cornemuse est
aussi en relation avec

nos petits héros, qui sont les figures d’iden-
tification de nos jeunes téléspectateurs.

Zozo, le petit oiseau, vit avec elle et l’in-
forme des peines ou des bons coups des
enfants; il va même les retrouver lorsqu’ils ont
besoin de lui.  En fin d’émission, Cornemuse
salue chaque enfant et lui envoie des bécots
en lui disant « À bientôt! ».

Quel pouvoir toutes ces images ont-elles
sur nos enfants?  Difficile à dire, bien que nous
ayons quelques indices.  Voici un petit mot
reçu par courriel :

« Merci, merci, merci Cornemuse.  Mon fils
Alexis, qui est autiste, vient de s’éveiller et

DossierL’image et l’enfant

On sait que les très jeunes enfants regardent les émissions qui leur sont
destinées, mais comme la télévision est un loisir familial, ils sont aussi
exposés aux émissions que regardent leurs parents; les statistiques 
là-dessus sont éloquentes.  La responsabilité de ces images télévisuelles
incombe bien sûr aux télédiffuseurs, aux producteurs, aux publicitaires
et aux instances gouvernementales, mais elle revient aussi aux consom-
mateurs d’images.  Par conséquent, les parents et les éducateurs ont une
responsabilité accrue puisqu’ils ont à surveiller, à éclairer et à appuyer les
choix des enfants.

Le pouvoir 
de l’image sur l’enfant

Carmen Bourassa, productrice chez Téléfiction Productions inc.

En tant que producteurs, 
nous avons la responsabilité 
de concevoir, de développer 
et d’offrir aux diffuseurs 

des émissions qui permettent
aux enfants de se divertir, 

de se détendre et 
de s’épanouir. »

«
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d’établir un contact!  Il réagit à Cornemuse
depuis quelques jours.  Merci de le sortir de 
sa prison. »

Pouvoir des images?…  Peut-être.
Il y a aussi ces enfants que nous avons

observés par petits groupes à plusieurs repri-
ses au cours de la série.  Un jour où nous
étions dans une garderie d’un secteur urbain
très défavorisé, nous avons présenté une
émission à deux  garçons âgés de quatre ans
et demi et cinq ans.  Vers la fin de l’épisode,
avant que Cornemuse n’envoie ses baisers, le
plus jeune s’est levé, il s’est approché douce-
ment de l’appareil, et lorsque Cornemuse a
envoyé son baiser, il l’a saisi au vol et avec un
grand sourire, l’a enfoui profondément dans
la poche de son pantalon.

Quel pouvoir avait sur cet enfant l’image
d’une Cornemuse lui envoyant, à lui person-
nellement, un baiser?  Je vous laisse y réfléchir.
Une chose est certaine : il avait acquis l’as-
surance qu’elle lui enverrait ce baiser et qu’il
le recevrait.  Cette petite dose de vitamines
l’a-t-elle soutenu dans la cons-truction de son
estime de lui-même?  Il semblait se dégager
de sa personne l’impression qu’il en valait la
peine en tout cas.

Il est un autre « lieu » que celui du petit
écran où l’image joue un grand rôle auprès des
enfants, c’est le livre.   On croirait entendre
Dominique Demers, l’auteure et spécialiste 
de la littérature jeunesse!  C’est justement à
cause de sa passion pour le livre jeunesse que

nous avons conçu une nouvelle série avec elle.
Dominique raconte…, ce sont des récits et

des contes tirés des plus beaux albums pour
enfants.  Des histoires extraordinaires, illus-
trées de façon exceptionnelle et qu’on offre
aux enfants…

Les vraies vedettes de la série, ce sont 
les albums, les histoires illustrées,
livrées sans artifices, sans emballages
superflus, sans travestissements; tout
a été mis en place pour exposer leur
pouvoir extraordinaire, leur rendre
justice, les mettre directement en
valeur dans une formule simple qui
sert de révélateur.

Curieusement, alors que toutes les
émissions littéraires sont disparues,
Dominique raconte … est devenue, à
l’automne 2003, la seule série de
télévision qui faisait la promotion du
livre et de la lecture.  En plus de diver-
tir au moment de l’écoute, la série
souhaite propager le goût de lire.  Nous
pensons que les images véhiculées
dans les livres et celles retransmises 
par la télévision peuvent se conjuguer
pour enrichir la vie de nos enfants.

Bien qu’on veuille souvent nous 
le faire croire, la télévision n’est pas
qu’un marché; c’est aussi un outil cul-
turel important, d’où la responsabi-
lité qui nous incombe à tous de la
surveiller.   On sait aussi que les images

qu’elle diffuse provoquent des réactions et
des comportements différents selon l’ex-
périence personnelle, familiale et sociale 
des enfants qui les reçoivent.  C’est pourquoi
les adultes qui se soucient des enfants doi-
vent les accompagner afin de les aider à
percevoir, à comprendre, à distinguer le vrai
et le faux, le réel et l’imaginaire, tout cela 
en tenant compte de l’âge et du niveau de
développement de l’enfant.

Derrière toutes les images de la télévision,
il y a, qu’on le veuille ou non, des contenus et
des messages.  Il faut en être conscient et ne
pas se fier à ceux qui tentent d’opposer les
émissions éducatives  aux émisssions diver-
tissantes comme si les unes excluaient les
autres.  Il faut mal connaître les enfants de
deux à six ans pour croire que plus l’émission
est vide de sens, plus ils l’apprécieront.  Mais
ne nous berçons pas d’illusions; si elle est
ennuyante, une émission, même éducative, est
une mauvaise émission.

À bien y penser, ce qui m’intéresse, comme
productrice, c’est de concevoir et de produire
une télévision qui laisse des images signi-
ficatives dans la tête des enfants.  Et je suis
prête à me battre pour que cette télévision
continue d’exister. ■

DossierL’image et l’enfant
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P our l’école, qui fait déjà,
d’une certaine façon, 
de l’éducation critique

aux médias écrits ( l’arrivée plus
récente des nouveaux médias
informatiques utilisés à des
fins scolaires exigera qu’elle le
fasse là auss ), il s’agit-là d’un
nouvel univers de «documents
multimédias » qui lui donne
l’occasion de faire faire aux
jeunes des apprentissages en
lien avec les médias, les sa-
voirs et les informations sco-
laires qu’elle exploite depuis
longtemps et, aussi, avec les
compétences et les habiletés
essentielles de la pensée cri-
tique qu’elle a pour tâche de
développer dans tous ses pro-
grammes d’enseignement.  Ces
apprentissages sont en con-
tinuité avec sa mission.  Ils
passent par la mise en rela-
tion des compétences et des
savoirs qu’elle a déjà pour
mission de développer avec
l’expérience de vie singulière

des jeunes avec les médias de masse, et par
le développement de compétences et de
connaissances spécifiques qui prennent
en compte les réalités de ces autres
médias : leur langage, leurs producteurs
et leurs sources, leurs ca-tégories et leurs
genres, leur système de représentation et
leur technologie. Il s’agit ici de faire en
sorte d’apprendre au jeune à mobiliser les
savoirs acquis à l’école pour analyser des
situations, résoudre des problèmes, prendre
des décisions, construire et développer des
stratégies, s’exprimer et développer une
pratique réflexive et critique dans le con-
texte de ses expériences médiatiques non
scolaires.  Il s’agit aussi de mobiliser l’ex-
périence acquise par les jeunes avec les
médias pour enrichir leurs propres activités
de scolarisation.

L’école peut ainsi contribuer à enrichir
l’expérience de vie des jeunes avec les médias
par:
• l’enrichissement de leurs habiletés à faire

des liens avec toutes les formes et genres
de documents médiatiques;

• le développement de leurs capacités d’ap-
préciation et de critique esthétique;

• la systématisation de leur connaissance

DossierL’image et l’enfant

Les Enfants 
de l’écran

Michel Pichette, directeur du Centre de ressources en éducation aux médias, et Jacques Piette, Ph.D.  professeur titulaire au
Département de lettres et communication de l’Université de Sherbrooke, et président du conseil d’administration du Centre de
ressources en éducation aux médias

Les jeunes de 4 à 12 ans vivent dans la culture de l’écran. Leur univers médiatique est comme un « centre d’achats »
commun et convivial où ils se retrouvent entre eux et sollicités de toute part.  Un univers fait d’émissions de télévision,
de radio, de films, de jeux sur console ou ordinateur, de musiques, de livres, de magazines et de la presse écrite, de pu-
blicités et de produits dérivés de l’industrie médiatique. Un univers d’occasions démultipliées de socialisation entre jeunes
et un domaine d’expérience de vie où ils grandissent en prenant progressivement de l’autonomie, loin des adultes. Un
univers qui donne accès au savoir social en évitant le filtre des adultes. Une expérience de vie qui remet en question
l’école, la classe et l’apprentissage organisés en fonction des tranches d’âge et de la transmission unidirectionnelle du
savoir. Un monde qui ouvre l’éventail des curiosités, des activités et de la créativité des jeunes. Un monde où le jeune
développe des forces et des vulnérabilités qui, en regard de son développement bio-psychosocial, tracent des opportu-
nités d’intervention pour l’école contemporaine.
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des codes de l’image qu’ils ont déjà com-
mencé à apprendre à décrypter seuls et
avec leurs amis; sur les manipulations 
possibles de l’image et sa compréhension 
( images fixes, animées et de synthèse );

• l’apprentissage à mieux lire et comprendre
les messages médiatiques; 

• la connaissance de la construction des
récits médiatiques (générique, métiers des
médias );

• l’introduction d’une interaction des adultes
et d’autres savoirs avec l’expérience média-
tique des jeunes;

• un travail sur les questionnements que
suscite l’univers des adultes avec lequel
ils sont mis en contact directement ou
indirectement par les médias; sur l’infor-
mation qui circule autour d’eux ou dont ils
perçoivent l’écho;

• un travail sur les confusions fiction/réalité;
• un travail sur les processus d’identifica-

tion des jeunes avec les personnages et les
modèles médiatiques; sur la « typologisa-
tion », la caractérisation des héros ( fic-
tions, sports, etc. ) dont ils peuvent faire le
répertoire;

• un travail sur l’exploration de l’expérience
médiatique que les enfants partagent en
commun et sur ce qui leur est différent
pour enrichir et diversifier celle qui leur est
propre ( garçons et filles, milieux socio-
économiques et culturels différents );

• un travail sur l’impact de la culture mo-
saïque de l’écran, en leur apprenant à
organiser leur pensée, à inférer des liens,
des relations entre divers documents mé-
diatiques, d’autres sources de savoirs et
avec la réalité;

• le développement et l’enrichissement des
habiletés à l’interactivité, au contrôle et à
l’autonomie dans l’usage des médias;

• l’apprentissage du choix, de la sélection, de
l’organisation de son temps en fonction de
ses questions, de ses désirs, de ses plaisirs,
de ses responsabilités et de ses relations
avec les autres membres de la famille;

• un travail sur la rhétorique des médias,
leurs effets séducteurs et leur sollici-
tation;

• le développement d’une vision critique,
réflexive;

• le développement d’activités d’expression
( verbale, dessin, etc. ) et de discussion;

• le développement de capacités d’expression

avec les technologies des médias;
• l’enrichissement de la capacité de traiter

plusieurs informations en parallèle;
• la mise à profit de l’intelligence inductive

qu’ils développent déjà avec les médias en
découvrant par eux-mêmes les règles, les
méthodes d’un jeu;

• la mise à profit du mouvement et de l’ac-
tion auxquels recourent les médias comme
moyens par lesquels le jeune développe
quotidiennement des capacités d’appren-
dre et de comprendre; 

• la mise à profit du développement des
habiletés de synthèse et de décloison-
nement des genres de produits et de caté-
gories médiatiques; la capacité acquise
par les jeunes de passer de l’un à l’autre;
leur capacité de traiter plusieurs variables
simultanément; leurs habiletés de prévision,
de résolution de problème, de stratégie;

• la mise à profit, dans des activités d’ap-
prentissages par projets, des habiletés de
contrôle et d’autonomie qu’ils dévelop-
pent avec les médias et dans leur fréquen-
tation progressive d’Internet;

• la prise en compte de réponses qu’ils
reçoivent des médias à des questions qu’ils
ne se posent pas nécessairement;

• un travail sur leur vulnérabilité aux stéréo-
types ( sexisme, violence, etc. );

• des activités qui travaillent avec eux sur
leurs erreurs d’interprétation.
Le développement d’une éducation aux

médias contemporains intégrée à l’acquisi-
tion de compétences et à la construction de
savoirs en lien avec les connaissances des
domaines d’apprentissage des langues, de la
mathématique, des sciences et de la tech-
nologie, de l’univers social, des arts et du
développement personnel, offre à l’école le
moyen de former des jeunes (et de futurs pro-
fessionnels et citoyens ) qui ne penseront
plus que les médias ( dont la télévision ) di-
sent vrai parce qu’ils n’ont pas les moyens de
comparer ce qu’ils disent et montrent avec
d’autres messages et d’autres réalités, parce
qu’ils n’auront pas les moyens de formuler leur
propre jugement et de comprendre comment
ils opèrent aux plans technologique et social.   

Les enfants d’âge préscolaire
et leur expérience de vie avec
les médias
Dès la naissance, le développement de l’en-

fant s’appuie sur la richesse des stimulations
que lui apporte son environnement. C’est
d’abord de façon sensori-motrice qu’il le
découvre. Par la suite, il conquiert ce monde
avec des habiletés intellectuelles qui se
développent par le biais des communications
verbales et des interactions soutenues avec
des adultes, d’autres enfants et les médias.
Dès les premières années, l’expression ver-
bale est l’objet d’une attention constante et
d’apprentissages spécifiques, par opposi-
tion à d’autres formes de pensée, en parti-
culier le langage audiovisuel, considéré
comme peu propice à la communication
socialisée, et pourtant bien présent dans 
l’univers des enfants. Dès les premières
années, en effet, une diversité de produc-
tions médiatiques meublent l’environnement
de l’enfant et contribuent à son développe-
ment. Certaines lui sont spécifiquement des-
tinées et d’autres non. Voici le portrait de son
environnement médiatique pendant les
années qu’il passe au préscolaire. 

SES MÉDIAS
• Images de toutes sortes ( photographies,

dessins, collants à collectionner, affiches,
etc. ).

• Album de famille ( photos de lui et des
membres de sa famille ) et vidéocassettes
de souvenirs de famille.

• Livres d’histoires et livres d’images, dont
plusieurs sont inspirés et dérivés de films et
d’émissions de télévision.

• Albums à colorier et de bricolage.
• Jouets et objets de toutes sortes (figurines,

DossierL’image et l’enfant
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Dès les premières années, 
l’expression verbale est 
l’objet d’une attention 

constante et d’apprentissages
spécifiques, par opposition 
à d’autres formes de pensée,

en particulier le langage 
audiovisuel, considéré 
comme peu propice 
à la communication 

socialisée... »

«
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toutous, poupées, marionnettes, assiettes,
tasses, napperons, casse-tête, boîtes à
lunch, costumes, déguisements, etc. ) qui
sont souvent des représentations ou des
illustrations de productions médiatiques
( films, séries télévisées, personnages de
bandes dessinées, etc. ).

• Cassettes, livres-cassettes, films sur cas-
settes vidéo, disques compacts et cas-
settes audio de chansons et d’histoires
souvent extraites de films ou d’émissions
de télévision.

• Émissions de télévision qu’il regarde seul ou
avec les membres de sa famille.  Ses émis-
sions préférées sont en premier lieu celles
qui lui sont spécialement destinées ( émis-
sions ciblées pour le public du  présco-
laire, dessins animés, films d’animation,
documentaires animaliers, etc. ) et beau-
coup d’émissions qui sont destinées à un
public jeune plus âgé qu’il regarde encore
seul ou avec ses frères et sœurs.  Une part
importante de son écoute de la télévision
va également aux émissions et aux films
pour adultes, notamment aux films grand
public, qu’il écoute avec ses parents pour
passer du temps en leur compagnie.

• Premières initiations au monde de l’ordi-
nateur, aux consoles de jeux vidéo; il joue
lui-même ou il  regarde les plus vieux
jouer.

• Son entrée à l’école l’amène à se fami-
liariser avec d’autre types de productions
médiatiques que celles auxquelles il était
habitué à la maison.

• Intégration des personnages et des situa-
tions de la télévision ou d’autres médias
dans ses propres jeux.

LE CONTEXTE DE RÉCEPTION ET
D’UTILISATION DES MÉDIAS
• Sa chambre à coucher constitue un lieu où

les médias sont déjà très présents.
• Son rapport avec les médias en est un de

plaisir : il aime les productions média-
tiques et plusieurs des objets aimés sont
étroitement associés à l’univers du diver-
tissement et des médias.

• Une part importante de ses contacts avec
les autres prend place lors de la consom-
mation de médias ( émissions de télévi-
sion, vidéocassettes, musique enregistrée ou
radiodiffusée, etc. )

• Il réinvestit souvent dans ses jeux, seul ou

avec d’autres, les situations et les person-
nages que lui présentent les médias. 

• Il est déjà exposé aux commentaires, aux
critiques, aux remarques, aux échanges
auxquels donne lieu l’écoute des médias à
la maison.

• Il commence à découvrir qu’il existe des
médias pour les enfants et les adultes, et
que certains contenus des médias adultes
lui sont interdits ou que leur consomma-
tion est limitée.

• Ses activités de loisirs, qu’il soit seul, avec
des amis ou des membres de sa famille,
sont déjà largement occupées par la con-
sommation de médias.

• Il développe des habitudes de consomma-
tion et il est déjà fidèle au rendez-vous aux-
quels le convient les médias.

• Il prête attention aux messages publicitaires
qu’il connaît bien et dont il reconnaît les
slogans, les ritournelles musicales, et dont
les personnages lui sont familiers; il en
connaît déjà par cœur.  Il est séduit par la
publicité.

• Il explore de manière très progressive le
monde des médias et le contenu de ces
derniers. Son rapport avec les médias est
très affectif, ce qu’il aime par-dessus tout,
c’est d’entendre inlassablement  les mêmes
histoires, regarder les même livres, ré-
écouter les mêmes vidéocassettes.

FORCES ET VULNÉRABILITÉS
• De multiples formes d’échanges et de 

collaboration s’observent au cours de 
ses activités.

• Il peut déduire des informations sous-
entendues.

• Il peut construire de petits messages des-
tinés à lui-même et à ses proches.

• Il peut comprendre que les émissions de
télévision et les films sont fabriqués, et il
reconnaît certaines techniques.

• Il identifie et retient des éléments de 
l’intrigue.

• Il peut distinguer les émissions des
annonces.

• Il distingue différents genres d’émissions de
télévision.

• Il comprend que les actes entraînent des
conséquences.

• Il imite et observe attentivement l’envi-
ronnement et les attributs des person-
nages.

• Il recherche la participation active : chanter,
taper des mains, répondre aux devinettes.

• Il est séduit par la publicité.
• Il combine fréquemment le réel et l’ima-

ginaire.
• Il peut être aidé pour apprendre à gérer son

temps et la diversification de ses activités
en relation avec la famille, les amis et
d’autres activités.

• Il a peur d’être blessé, déformé. Il éprouve
de l’anxiété devant des caractéristiques
physiques, culturelles ou sociales non fami-
lières. Il a peur des monstres. Il perçoit le
monde comme un lieu qui fait peur.

• Fragilité face aux stéréotypes véhiculés
par ses héros médiatiques en regard de sa
propre image corporelle.

OPPORTUNITÉS ET PISTES 
D’ENRICHISSEMENT À L’ÉCOLE
Cette période est propice pour aborder les 
premières pratiques d’expression et de com-
préhension des techniques de représen-
tation conjointe de l’image, du son et du 
mouvement.  C’est une période pour l’initier
à exprimer son point de vue personnel et à le
communiquer sous des formes variées ( ver-
bale, dessin, jeu, etc. ). Il peut aussi être
entraîné à observer, à reconnaître et à décoder
des significations, des couleurs et des sons.
C’est aussi un moment propice pour l’initier
à la gestion physiologique des médias : la vue,
l’ouïe, le temps qui leur est consacré, et à la
gestion de la diversité de ses activités avec les
médias en relation avec d’autres activités et
ses relations au sein de la famille.  Un bon
moment aussi pour lui faire prendre cons-
cience des multiples façons d’exprimer une
réalité ou une fiction en lui faisant découvrir
et comparer des productions médiatiques et
artistiques différentes. On peut lui apprendre
à faire des liens entre différentes parties
d’une production (film, émission de télévision)
audiovisuelle. On peut commencer à lui
apprendre à lire un message médiatique en
évitant de le déformer en fonction exclusive
de sa propre perception du réel. On peut lui
apprendre le sens des images et des mots uti-
lisés. On peut développer chez l’enfant de
cet âge des attitudes qui l’amènent à remet-
tre en question la réalité sociale représentée
par la télévision.  On peut entreprendre une
première sensibilisation à la rhétorique de la
publicité. ■
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Le 25e Congrès
de l'Association d'éducation préscolaire du Québec

5, 6 et 7 novembre 2004
à la Polyvalente La Poudrière de Drummondville.

Si vous voulez participer à l'expo-projet ou à l'expo-portfolio, 
communiquez avec Raymonde Hébert 

(raymondeh@sympatico.ca) pour recevoir les informations.

L’étincelle de l’éducation préscolaire...
toute une différence!toute une différence!

Surveillez la sortie du programme en août 2004!
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Le partenariat parents-enseignanteRéflexions...Questions...Opinions...Réflexions...Questions...Opinions...

J e suis de celles qui ont connu la mater-
nelle à demi-temps où nous recevions
les enfants durant 2 heures et 18 mi-

nutes par jour!  Si on enlève le temps pour
l’habillage et le déshabillage, la causerie, la
collation et même une courte relaxation dans
certains cas, il restait bien peu de temps pour
le reste.  Parce que nous voulions rentabi-
liser ce temps, plusieurs d’entre nous écour-
tions souvent la période de jeux.  Lorsque le
MEQ a instauré la maternelle à temps plein,
nous nous sommes dits qu’enfin nous aurions
le temps de permettre aux enfants de jouer.
Malgré cela, j’entends souvent dire qu’il nous
manque du temps pour coordonner causeries,
conseils de coopération, ateliers, projets,
activités musicales et d’expression de toutes
sortes, activités de motricité, etc. Et ce sont
les périodes de jeux qui sont encore coupées. 

Je sais qu’il y a des enseignantes qui
prévoient des périodes de jeux libres et
d’autres qui incluent les jeux dans la période
« ateliers ». Il nous arrive de constater que
durant le jeu, plusieurs enfants retournent
inlassablement aux mêmes activités, soit la
construction, l’ordinateur, le dessin et le
bricolage, par exemple. Nous nous inquiétons
de l’impact de cette situation en nous deman-
dant si les enfants font vraiment des appren-
tissages durant ces moments ou s’ils tournent
en rond. Doit-on accepter cela, remettre en
question ces périodes de jeu ou exiger que les
enfants fassent des choix plus diversifiés? Si

nous obligeons les enfants à faire des acti-
vités choisies par nous, même s’ils peuvent le
faire à leur gré durant la semaine, à quel
moment les enfants peuvent-ils jouer sans
contrainte? 

TOUS LES PROGRAMMES DU MEQ
DONNENT AU JEU UNE PLACE
DÉTERMINANTE :
• Programme de 1977 : (…) ils auraient

besoin de calme et de sécurité, de règles
claires et de relations intimes fondées sur
la confiance. Ils auraient besoin d’être
guidés pour prendre en mains leur propre
bonheur en acceptant les conséquences
de leurs actions. Et ce bonheur, celui de
vivre et d’apprendre, passe d’abord et avant
tout, à 5 ans, par le plaisir éprouvé dans le
jeu et dans les relations agréables et
chaleureuses entre enfants et entre enfants
et adultes.1

• Programme de 1981 : (…) l’enfant est
essentiellement ludique : le jeu est un
mode d’apprentissage privilégié.2

• Programme de 1997 : (…) La reconnais-
sance du jeu comme partie intégrante du
processus d’apprentissage du jeune enfant
est à la base de l’intervention éducative.3

• Programme de 2001: (…) L’activité spon-
tanée et le jeu occupent une place de choix
à la maternelle; ils sont au cœur de l’or-
ganisation physique et temporelle de la
classe.4

Il semble donc évident qu’une constante
existe dans tous ces programmes, soit que le
jeu doit avoir une place privilégiée dans
l’aménagement de l’horaire des enfants du
préscolaire. 

Il peut être utile de nous donner une défi-
nition du mot « jeu ».  En 1977, un groupe de
recherche-action au préscolaire (UQAR, MEQ,
CS Les Écores et CS de La Neigette ) a précisé
les caractéristiques du jeu, tel que défini
dans la littérature consacrée au développe-
ment du jeune enfant.  Aucune activité ne
devrait être nommée «jeu» si elle ne comporte
pas les cinq caractéristiques suivantes:

1. Le jeu est une activité libre ( d’où le 
pléonasme lorsqu’on dit « jeu libre » ).
L’enfant la choisit librement, spontané-
ment. Le lieu de contrôle est interne.

2. La motivation est interne, intrinsèque.
L’enfant n’a pas de but conscient ou
d’objectif. Il n’y a pas de production
attendue.  L’enfant peut se dire « Je vais
construire une tour» mais changer d’avis
en cours de route.

3. L’enfant est concentré et il y a suspen-
sion de la réalité pendant le jeu.

4.L’enfant qui joue est actif.
5. Le jeu est agréable, il apporte du plaisir

même si on n’en voit pas les signes ex-
térieurs. C’est une activité que l’enfant
juge positive.

Compte tenu de cette définition et de la
position du MEQ, combien de temps devrions-
nous allouer à une période de jeux chaque
jour?  Après une enquête rapide auprès de
quelques collègues, il semble que l’écart se
situe entre une période de 20 minutes et
deux périodes de 45 minutes chaque jour.

Qu’en pensez-vous? Que faites-vous? 
Nous attendons vos réactions, opinions,

questionnements, par courriel à:  
djasmin@fc.cslaval.qc.c ou 
djasmin@videotron.ca . ■

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

Combien de temps doit-on allouer 
quotidiennement au jeu en classe?

Danielle Jasmin, enseignante à la Commission scolaire de Laval

Cette question peut paraître un peu pointue, mais elle sous-tend une
organisation pédagogique guidée par nos convictions pédagogiques.

1. Poulin, G. et Richard, N. La maternelle, un jeu d’enfants!  CEC, 2002 p. 4
2. Id. p. 7
3. Id. p. 11
4. Id. p. 21



CUBES GÉANTS    C’est plus facile que jamais de construire au moyen de ces
gros cubes en plastique qui s’emboîtent dans tous les sens! Fabriqués en plastique
durable, ces blocs dureront des années. Leurs coins arrondis et leur conception
légère permet de les empiler en toute sécurité. 

ENSEMBLE GÉANT DE CONSTRUCTION LIBRE
Les créations des enfants sont illimitées grâce à cet
ensemble amusant aux grosses formes libres!
Comprend 24 solides pièces en plastique de six formes
uniques qui s’insèrent les unes dans les autres de
plusieurs façons. Les pièces étant vides, elles sont
légères et faciles à manipuler! 

PANNEAUX DE CONSTRUCTION    Ces solides panneaux de
construction intérieure/extérieure s’assemblent dans tous les sens
pour construire facilement d’énormes structures dans lesquelles les
enfants peuvent devenir des joueurs actifs, notamment des tunnels,
des forteresses, des parcours à obstacles! Chaque panneau est
léger et fait en plastique durable pour offrir un milieu super stable et
sécuritaire où les enfants peuvent ramper et grimper! 

Matériel d’apprentissage WINTERGREEN
C.P. 37 Station Ahuntsic, Montréal, QC H3L 3N5

Téléphone 1-800-268-1268 • Télécopie 1-800-567-8054 • www.WINTERGREEN.ca

´

Jeux de manipulation
Les gros jeux de construction exclusivement chez..

Pour autre Jeux de
manipulation voir
aux pages 100-121

du NOUVEAU 
catalogue Matériel
d’apprentissage!
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Paint et Insertion puis Image et à partir du
fichier dans Word)  

Il ne reste que la chasse à l’image.
L’encadré regroupe deux adresses qui com-
plèteront ces informations. Elles sont tirées du
site sur le travail en projet cité dans la dernière
chronique.

Dessinateurs, à vos claviers, parce qu’une
image vaut mille mots. ■

O ubliez les logiciels sophistiqués et
coûteux. Le logiciel de base de
Windows, Paint Brush, possède

l’essentiel.  Pour accéder au  logiciel Paint
Brush, il faut cliquer avec le bouton de gauche
sur le mot Démarrer en bas à gauche de
l’écran (barre des tâches), puis arrêter la
souris sur l’énoncé : Tous les programmes, puis
Accessoires et finalement cliquer avec le
bouton de gauche sur Paint Brush.   Une fois
dans le logiciel, on s’amuse avec les outils.
Pour connaître rapidement la fonction des
outils, on applique la technique de la paresse
de la souris. Immobilisez votre souris sur un
outil et sa fonction apparaît dans un encadré

jaune (cela fonctionne pour tous les logi-
ciels Microsoft).  

Un petit coup d’efface, un petit coup de
pinceau,  ajoutez de nouveaux messages et le
tour est joué. La modification de petits détails
exige que l’on travaille avec la loupe.  De
cette façon, c’est point par point que nous
apportons les changements.  Le menu Image
est aussi intéressant à explorer.  Pour insé-
rer mon image dans ce texte Word,  deux
options : Copier/coller (Édition et copier dans
Paint, arrivé dans Word : Édition et coller)  ou
Insertion d’images, qui nécessite la sauvegarde
de votre nouvelle image, ceci sans altérer
l’original. (Fichier et Enregistrer sous dans

Mousse-TICExploration des TIC
Manon Roussel, enseignante à la Commission scolaire des Patriotes

Il y en a qui ne peuvent voir l’ordinateur en peinture, d’autres qui se
trouvent sans dessein devant la machine. Pour ma part, j’aimerais que
l’on s’amuse avec les images; surtout pas besoin d’être Picasso.

Amusons-nous 
avec les images

Combien de fois dans notre pratique cherchons-nous un dessin, une
photo ou une image?  L’ordinateur vient en aide à toutes celles qui ne

sont pas des dessinatrices averties.  Bien sûr, il existe de nombreuses banques d’images en ligne et
de nombreux logiciels d’images, mais quelquefois, des transformations sont nécessaires.   Je  vous
propose un moyen simple pour modifier vos images selon votre humeur ou vos besoins.

avant : après : ou :

Voici un exemple d’une transformation d’image faite avec Paint Brush, :

http://prescoprojettic.csp.qc.ca/
TIC_au_service/Outils_disponibles/
Outil_index.htm
Pour les banques d’images en ligne : 
outils Internet puis sites (aller en bas de
la page ) Pour les cédéroms de banques
d’images : logiciels ( aller en bas de la
page )

http://prescoprojettic.csp.qc.ca
/TIC_au_service/Gestion/gestion_
index.htm
procédurier Copier/coller : procéduriers
puis procéduriers enseignants
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Petits cours de Windows
http://www.aidewindows.net/index.php 
Un peu dans l’esprit de la série de livres POUR
LES NULS, voici un site qui définit et enseigne
tout ce qu’il y a à savoir sur l’utilisation de
Windows et d’Internet.  Autant pour les débu-
tantes que les expertes, il renferme également
de petites procédures pour créer  une page
Web personnelle. 

« Raccourcis clavier »
On n’échappe pas à la recherche d’efficacité.
Lorsque l’on commence à bien maîtriser cer-
taines fonctions, on veut souvent aller de
plus en plus vite.  Je vous propose ici des «rac-
courcis  clavier ».   Je vous envoie sur la pa-
ge des Trucs et Astuces, vous pourrez fouiller
ce qui vous intéresse. J’attire votre atten-
tion sur Raccourcis clavier sous Windows 
et Raccourcis clavier sous Explorer.
http://www.yatoula.com/infos/pages/info.html 

Caractères spéciaux
~ ~ ~ Ce caractère forge le vôtre par la pa-
tience qu’il faut déployer pour le trouver. 
Eh bien, j’ai ce qu’il vous faut.  Un site qui
donne la liste universelle des caractères spé-
ciaux. Vous appuyez simultanément sur la
touche ALT et sur les chiffres indiqués dans le
tableau du site et les ennuis sont finis. Une
bonne chose à imprimer et à garder sous la
main.  http://mlc.ncf.ca/caracteres.html 

Magazine Enfants Québec
Le magazine Enfants Québec a un site
Internet très intéressant, à l’image de la
revue.  On y offre en plus un abonnement
gratuit à un bulletin en ligne. L’Express, livré
du lundi au jeudi, renferme des « capsules
parents », des extraits de la revue Hibou, des
présentations de livres tirés de la sélection de
Communication Jeunesse, et bien plus encore.
http://www.enfantsquebec.com/

Les signets de Diane
Je termine avec mon adresse « coup de cœur ».
C’est une banque de liens, autant pour faire
des recherches que  pour trouver des idées,
des informations sur les différents thèmes de
l’année, sans oublier des sites de jeux , des
exercices en ligne ou des adresses utiles pour
les enseignantes.  Bref, de tout pour tous les
goûts. http://www.csdm.qc.ca/petitebour-
gogne/signet/

Bonne navigation! ■

Que ce soit pour rédiger un article, pour
soumettre des suggestions d’articles,
des suggestions de sites ou tout simple-
ment pour émettre des commentaires,
veuillez communiquer avec moi à
l’adresse suivante :
manon.roussel@csp.qc.ca

Boutique-à-TICPour les habituées de la navigation et de l’utilisation des TIC

Manon Roussel, enseignante à la Commission scolaire des Patriotes

Navigation 
en eau diversifiée

L’Association d’éducation préscolaire du Québec

Visitez notre site Internet...

www.aepq.ca
www.aepq.ca

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#.

une association 
dont les membres 

s’intéressent activement 
au mieux-être 
des enfants !

une association 
dont les membres 

s’intéressent activement 
au mieux-être 
des enfants !

AÉPQ

Revue Préscolaire

Congrès

Régions en action

Ressources

L’histoire

Partenaires

Membres

Représentations
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L’idée
Certains s’inspirent de la nature ou de la vie
quotidienne, d’autres de leurs voyages ou
de rêves fantastiques. Moi, c’est l’art! Je
dis souvent aux enfants que les tableaux
me «parlent » ce qui leur donne l’occasion de
me trouver folle.

L’idée du livre, c’est tout d’abord l’admi-
ration que j’ai pour l’œuvre de Marcelle
Ferron.  La vie de cette artiste géniale, dont
la personnalité a beaucoup marqué son
temps et les générations futures, vous la
trouverez à la fin du livre. Mais sachez qu’elle
fait partie de la génération de Borduas et 

de Riopelle, et qu’elle a été cosignataire du
fameux Refus global.

Une artiste d’avant-garde qui avait décidé
que ses trois filles seraient élevées dans la
laïcité et qui a donc quitté un jour le Québec
pour la France, divorçant par la même occa-
sion. Dans les années 50, ce n’était pas facile!
Lorsqu’elle revient à Montréal, elle se consacre
à l’art public ( tout le monde connaît les ver-
rières de la station de métro Champ de Mars),
et continue sa carrière d’artiste peintre.

J’ai visité à cinq reprises la rétrospective qui
lui a été consacrée au Musée d’art contem-
porain de Montréal, et chaque fois, je me

suis arrêtée devant la même toile, Ghost Hills.
Les couleurs et le mouvement m’attiraient. Je
me plantais là, dans la salle du musée, et
j’écrivais tout ce qui me passait par la tête en
regardant le tableau ( ce qui forçait aussi les
gens à s’arrêter et à se demander ce que je
pouvais bien écrire sur ce tableau ).

Et tout ce que j’écrivais avait un lien avec
la nature : chutes d’eau, montagne, glaciers,
désert, océans, rivières, forêt, vent, oiseaux 
( évoqués dans le hasard des mouvements
des pinceaux ou des couteaux )…

Mais où était ce fantôme évoqué dans le
titre? Marcelle Ferron se moquait-elle de
moi? Ghost Hills, Ghost Hills… Et puis un jour,
sans le chercher je l’ai trouvé, et vous aussi un
jour vous le trouverez!

Une histoire
J’avais des éléments mais toujours pas

d’histoire. 
Pour reposer un peu mes méninges, je me

suis forcée à ne plus regarder le tableau et je
me suis intéressée aux témoignages de
l’artiste. J’ai écouté des interviews, lu des
articles, des ouvrages sur sa vie, son œuvre.
Et ce fut la révélation. J’entendais Marcelle
Ferron raconter que lorsqu’elle avait pris 
l’avion pour la première fois, elle avait réa-
lisé que ce qu’elle peignait en réalité c’était
la nature, ses couleurs, ses mouvements, ses
transparences. 

Les
collines 
du fantôme
Marie Bletton

Éd. Les 400 coups, coll. 

Petites histoires de l’art

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

Une œuvre de Marcelle Ferron racontée aux enfants par Marie Bletton. Ce
livre est ouvert à ceux qui désirent se laisser embarquer dans l’imaginaire
d’une toile abstraite et voyager dans le cosmos.

Avant d’entrer dans le vif du sujet, j’aimerais mentionner toutes les hésitations
que j’avais à écrire sur mon propre livre. Et puis un jour, alors que j’évoquais
passionnément ce que j’avais voulu faire à travers l’écriture de cette his-
toire, des amies enseignantes ( elles se reconnaîtront ), m’ont convaincue
que j’étais sans doute la mieux placée pour rédiger cet article.  C’est chose 
faite et je les en remercie.

art stram gramL’art et l’enfant
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J’avais la clef pour mon histoire.
Partant du principe que ce tableau repré-

sentait la Terre et toutes ses couleurs, j’ai
ensuite imaginé que c’était la Terre vue de
loin. Mais qui voit la Terre de loin? Les pilotes
d’avion? Les cosmonautes? Et plus loin
encore… les autres planètes. 

J’ai donc personnalisé non pas une planète
mais notre satellite naturel qui n’est autre que
la Lune. Et que peut bien se dire la Lune en
regardant la Terre? 

Que la Terre a des couleurs et de la vie, mais
elle, rien. Elle est blanche et ne brille que grâce
au Soleil. J’ai senti monter la jalousie de la
Lune. Rien que de la jalousie!!

Voilà comment est née cette histoire.
La Lune donc, jalouse de la Terre, est incon-

solable. L’oiseau cosmique (pure invention de
ma part ) s’en inquiète et  lui propose genti-
ment d’aller lui « décrocher la Terre »…enfin,
un morceau de la Terre afin que la Lune ait
elle aussi des couleurs.

C’est ainsi qu’en arrivant sur notre planète,
il se retrouve sur des collines balayées par le
vent et rencontre le fantôme. The Ghost Hills.

Celui-ci s’ennuie depuis des lustres sur la
Terre et lui propose de l’aider à trouver de
magnifiques couleurs, à condition que l’oiseau
le ramène avec lui sur la Lune. Marché con-
clu. Il s’en va donc faire le tour de la Terre à
la recherche de ses trésors . 

POUR CHAQUE PAYS, UNE COULEUR ET
UN ÉLÉMENT NATUREL SONT ÉVOQUÉS :

au Sri Lanka, le mauve des améthystes;
au Sahara, le jaune du sable;
dans l’Océan Indien, le bleu de la mer;
en Sicile, le rouge d’un volcan;
en Amazonie, le brun des écorces d’arbres;
au Japon, l’eau pourpre des rivières;
sur l’Himalaya, des glaciers bleutés;
en Grèce, le rose d’une rose;
en Irlande, le vert des prairies;
au Canada, l’or des feuilles d’érables;
en Afrique, un diamant éblouissant.
Il me restait à trouver le moyen de rap-

porter tout cela jusqu’à la Lune. Le fantôme
m’a donné naturellement la solution en pro-
posant à l’oiseau cosmique sa toile de fan-
tôme dont il n’aura plus usage sur la Lune 
( il n’y a rien à hanter sur la Lune! ). 

Ainsi,  la toile du fantôme devient le tableau
tout entier à la dernière page du livre.

J’espère vous avoir fait rêver. Moi, je rêve
encore en regardant ce tableau.

Petites astuces :
La longueur et le vocabulaire du texte seraient
plutôt destinés à des jeunes de six à neuf ans.
Mais l’expérience m’a prouvé que la fascina-
tion des enfants pour le système solaire et le
rêve sont tels que l’apparence abstraite du
livre n’est pas un handicap. Racontez-le dans
vos mots!

Je vous propose aussi d’agrandir le tableau
de façon à ce que les enfants puissent ensuite
mieux y repérer les zones que j’ai « sorties »,
trouver L’oiseau cosmique et le petit fantôme.

Pourquoi choisir de raconter une
histoire à partir d’une toile
abstraite?
Pourquoi l’art contemporain?
Tout d’abord parce que c’est un domaine
peu abordé et que les gens ne connaissent
pas bien. Mais j’ai tout de suite remarqué que
si les adultes sont parfois décontenancés
devant un tableau abstrait, ne sachant trop
quoi en dire, les enfants eux n’ont aucun mal
à y « entrer ». Chose intéressante, les garçons
semblent plus attirés par l’abstraction que les
filles.

Deuxièmement, le concret nous rattrape
suffisamment et j’estime qu’on doit s’au-
toriser ce genre de délire de temps à autre.
Après tout, une œuvre d’art n’est pas sacrée.
Elle est là pour nous parler, nous inviter à 
voyager, à rêver, et pour nous étonner.

Et dernièrement ( parce qu’il faut main-
tenant que je passe aux idées d’exploitation,
mais je pourrais parler de ça pendant des
heures... ), j’aime l’idée d’« arrêt sur image ».

On prend un tableau, on le décortique à la
recherche des formes, des couleurs, des
lumières qu’il nous propose et qui nous
attirent. Dans un tableau figuratif, le travail
est moins long puisque l’image s’impose à
nous. Dans une œuvre abstraite, il y a un
aller-retour entre nos yeux et la toile, une
gymnastique de l’œil qui fait appel à notre
imaginaire pour y chercher des signaux. 

Dans l’abstrait, rien n’est reconnaissable
d’emblée. On regarde et l’imagination fait le
reste.

Idées d’exploitations :
Les collines du fantôme, c’est d’abord et

avant tout une histoire de couleurs; et la
Lune ne s’y trompe pas : la couleur c’est la vie.
Ensuite, c’est un voyage.

Voici la liste de tous les thèmes que vous
pourriez aborder : 
• Les  voyages… Qui a voyagé? Comment

part-on en voyage? Que rapporte-t-on de
nos voyages? Pourquoi voyage-t-on? Est-
ce qu’on ne pourrait pas partir en voyage
sans bouger de notre classe?… Peins-moi
un voyage avec des couleurs. 
La musique pourrait être un magnifique

soutien à cet atelier : musiques de tous les
pays qui invitent au voyage.
• Le système solaire. Il y a des choses vraies

dans le livre : la mer orientale, le Soleil qui
fait briller la Lune,  l’évocation des mots
galaxie, Vénus, Mercure… Mais il y aussi des
blagues : un oiseau cosmique, ça n’existe
pas, et un raz de marée dans la galaxie,
c’est impossible.

art stram gram
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Il y a tant de choses qu’on ne connaît pas
dans l’univers. Vous pourriez demander aux
enfants d’inventer leur planète ( en papier
mâché par exemple ).
• Les fantômes. Pourquoi les faire toujours

blancs? Après tout, personne n’en a jamais
vraiment vu un. Et si pour l’halloween on
faisait des fantômes colorés en peignant sur
des morceaux de draps blancs? Vous auriez
25 petits fantômes lunaires dans la classe.

• Les pays et les continents. Bon nombre des
pays évoqués dans le récit ne diront rien
aux enfants, mais leur nom pourra les faire
rêver et les rendre curieux d’explorer notre
Terre. Prenez un globe ou une planisphère
et cherchez des noms qui vous font rêver.
C’est une autre façon d’aborder la géogra-
phie! Une façon d’aimer les sons. Et puis
l’oiseau cosmique qui a rapporté du sable
du Sahara aurait pu en prendre ailleurs. 
Où sont les déserts sur la Terre? Et les dia-
mants, et les volcans?

• Les sens. Sable, écorce, pierres précieuses,
gazon, glaciers, flûte irlandaise, l’eau des
rivières… Le toucher, l’ouïe, la vue sont
largement évoqués dans le récit, mais
aussi le goût ( l’oiseau déguste de l’herbe
tendre), et l’odorat ( la rose, le goût de l’eau
salée ). Vous pouvez explorer les sens par
l’imaginaire en faisant toucher un élé-
ment ( roche, tissu, bois… ) placé dans un
sac et en demandant à l’enfant, au lieu de
décrire la chose, de proposer une couleur
sur ce qu’il sent.

• La gestuelle en peinture. C’est le moment

ou jamais de travailler au couteau.  Si vous
n’en avez pas ( des ustensiles en plastique
font l’affaire), vous pouvez aussi utiliser des
morceaux de carton assez rigides. Limitez
les couleurs, car elles se mélangeront
naturellement sur la feuille en transparence
lorsque les enfants superposeront leurs
gestes. C’est pourquoi les petits cartons
sont pratiques; les enfants peuvent pren-
dre juste un peu de peinture au bord, faire
leurs gestes sur la feuille et jeter le carton
pour prendre une autre couleur. La difficulté
vient souvent du fait que les enfants finis-
sent par salir toutes les couleurs. Il est
conseillé de poser les couleurs foncées en
premier. Il est plus facile de superposer du
jaune à du rouge que l’inverse.

• Les émotions : jalousie et tristesse ( de 
la Lune ), amitié ( de l’oiseau cosmique ),
bonheur ( à découvrir le beau ).

• L’observation. Bien sûr, vous pouvez, et
j’allais même dire devez, vous amuser à
retrouver dans le tableau final les élé-
ments évoqués au cours de l’histoire. Cela
peut être un jeu de mémoire : en regardant
le tableau, qui se souvient des trésors 
que l’oiseau a rapportés? De quel pays
venaient-ils? Où est le fantôme?…
Et vous, qu’est-ce que vous auriez ra-
porté de la Terre à la Lune pour lui faire
plaisir?

• Les contes. La robe couleur de lune dont
parle l’oiseau cosmique fait bien sûr
référence à Peau d’âne. 
Mais en suivant l’idée de « ce que la Lune

préfère, c’est entendre toutes les histoires
dont la Terre s’anime», on peut se demander :
Quelles histoires? Qu’est-ce que le fantôme
raconte à la Lune pour la distraire? Et toi, si
tu devais choisir une histoire à lui raconter,
laquelle choisirais-tu ou inventerais-tu?

Dans une classe où j’étais invitée, les
enfants avaient représenté la Lune et les
étoiles sur un carton noir ( type carton à
gratter ) et s’étaient eux-mêmes dessinés
sur la Lune avec une petite bulle disant : je
vais te raconter mes vacances, ou je vais te
raconter Les trois loups, Le Petit Chaperon
rouge, tu sais il y a des guerres…

Quelques liens à faire…
Reprenant l’idée de départ ( Marcelle Ferron
évoquant ses tableaux vus du ciel ), on pour-
rait montrer aux enfants le livre La terre vue
du ciel ( Éd de la Martinière ) ou tout autre
livre montrant des vues aériennes.

Pour ce qui est de l’observation, vous pour-
riez aller chercher L’art à la loupe ( Éd RMN),
un très beau livre d’art, et demander aux
enfants de retrouver des éléments sortis d’un
tableau.

Personnellement, je vois aussi un lien étroit
avec un livre dont je crois vous avoir déjà
parlé : Un cœur qui bat de D. Levy ( Éd L’école
des loisirs ), joli poème qui commence ainsi : 

Dans l’univers il y a des milliards et des 
milliards de planètes. Parmi ces milliards et ces
milliards de planètes, il y en a une, petite et
bleue, qu’on appelle la Terre. Sur cette
planète…

Conclusion
Savez-vous pourquoi les hommes ont

décidé un jour d’aller marcher sur la Lune?  
Pour y récupérer le fameux diamant que

l’oiseau cosmique a emporté avec lui, pardi!!
Ça, c’est ce que je fais croire aux enfants,

et ça marche!!
Blague à part, pourquoi ne pas visionner un

extrait des premiers pas de l’homme sur la
Lune histoire de vérifier si c’étaient pas plutôt
des fantômes.

J’espère que vous aurez du plaisir à faire ce
voyage dans l’imaginaire et, si cela vous
tente, vous pouvez aussi aller sur la planète
Borduas ( voir Le Petit canoë, le premier livre
paru dans cette série ), en attendant L’histoire
de Nez, à paraître en septembre prochain sur
le peintre Kandinsky. ■

art stram gram

Dans un jardin de bonsaïs, coulant des rochers pourpres, l’eau
des rivières le désaltéra et lui apprit des musiques nouvelles.



Prix Monique-Vaillancourt-Antippa

Prix annuel 

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

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

Critères d’éligibilité

Pour être éligible, la personne doit :

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

préscolaire au Québec.

Critères d’évaluation

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

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

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

Modalités de mise en candidature

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

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

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

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

• ajouter tout autre document que vous jugez pertinent. 

Mode de sélection 
de la lauréate ou du lauréat

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

Adresse:

PRIX 
MONIQUE-VAILLANCOURT-ANTIPPA

Madame Ginette Beauséjour
Université du Québec à Montréal

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

Montréal (Qué.)
H3P 3P8

Date limite : Vendredi, le 10 juin 2004
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LE SECRET DE LUCIOLE
Levert, Mireille, traduction de Lucy’s
Secret, Les éditions Héritage 
( Dominique et Compagnie ),
St-Lambert (Qc), 2004, 29 pages.
Sous le regard complice des fauves du jardin,
Anna Zinnia va révéler un secret à Luciole.
Le partage de cette information s’accompagne
d’une démonstration de botanique exigeant
une bonne dose de patience.  Au bout de
quelques jours, la réponse de la nature appa-
raît dans chacun des pots où ont été enfouies
les graines de fleurs.

La trame de cet album fait éclore les petits
miracles de la vie végétale.  Mireille Levert a
su trouver les mots, les formes et les couleurs
pour que jaillisse toute cette beauté florale.  

Essayons d’imaginer ce récit sans les

image s .   Nou s  en
venons vite à la con-
clusion que les illustra-
tions livrent une part
de narration indisso-
ciable du texte.  La fan-
taisie, l’exubérance, la
connivence des deux
protagonistes, ce sont
les images qui nous les
offrent.  

Les illustrations con-
tribuent aussi à créer
des ambiances parti-
culières :  l’artiste choi-
sit l’atmosphère feu-
trée de la nuit pour
situer le moment des
confidences de Zinnia.
Celle-ci va montrer sa
cachette de graines de
semences sous
les rayons de

la lune, à la lueur d’une lanter-
ne.  L’effet théâtral est tout à fait
réussi.  

Devant ces double-pages pétil-
lantes où l’organisation de l’espace
est toute en rondeur, on entre sans
réserve dans le jardin secret. La
typographie sobre et sage permet
de poser les phrases délicatement, au
milieu de ce décor.

Tout concourt à maintenir un cli-
mat de sérénité et d’harmonie.  Rien
ne vient casser le charme; aucune
espèce d’aspérité dans cet environ-
nement : des lignes et contours où
règnent la douceur et un bien-être
constant!

Les deux chats que l’on retrouve au

fil des pages sont des témoins enjoués.  On les
entend presque ronronner : une belle mesure
de charme…et de vie!  Papillons, abeilles et
autres menues créatures fréquentent les lieux
avec bonheur, eux aussi.

Il existe même des fleurs-livres, au jardin
de Anna-Zinnia.  

Quel endroit magique!

LA PRINCESSE PÉNÉLOPE
Mack,Todd, ill. Julia Gran,Traduction
Cécile Gagnon, Éditions Scholastic,
Ont. 2004 (pour l’édition française),
29 pages.
Pénélope est tout à fait convaincue que du
sang royal coule dans ses veines.  La descrip-
tion de son quotidien révèle tout ce qu’il y a de
nature « princière » chez elle.

Dès la première image, nous entrons joyeux,
au royaume de l’imagination furibonde.  Dans
le château de Pénélope, le réel et la

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

• LE SECRET DE LUCIOLE,
par Mireille Levert, Trad. de Lucy’s Secret

• LA PRINCESSE PÉNÉLOPE,
par Todd Mack, ill. Julia Gran,Trad. Cécile Gagnon

• PROMENADE,
par Marie-Pierre Normand



vivre le voyage
comme un rêve charmant et trop bref! 

Souhaitons longue, longue vie aux Édi-
tions de la Pastèque avec qui nous referons
volontiers plus qu’une PROMENADE! ■
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fabulation (si chère aux petits de trois ou qua-
tre ans ) cohabitent merveilleusement.

Toutous et animaux de compagnie devien-
nent figurants ou courtisans magnifiques, à
la cour de la princesse Pénélope.  Quant aux
parents, ils jouent leur rôle avec toute la
majesté de leur rang.  

L’humour nous conduit jusqu’au trône royal
( que les plus prosaïques appelleraient bête-
ment cabinet d’aisance… ).

Cet album fantaisiste à souhait démontre
lui aussi le pouvoir de l’image.  Son langage
irremplaçable.  Tout au long du récit, la dis-
tinction entre la réalité et ce « théâtre » de la
jeune châtelaine repose essentiellement sur
une stratégie d’illustration.  Les décors, cos-
tumes et personnages du royaume imagi-
naire sont teintés d’aquarelle rose.  Une sorte
de halo à la frontière duquel se définissent le
vrai et, disons, la scénarisation de notre
princesse.  Quelle splendide démarcation!

Il arrive même que Pénélope ait un pied
dans son château et l’autre dans son salon
moderne. Ces trouvailles de l’illustratrice
offrent une lecture parallèle tout à fait fabu-
leuse.  Armures, armoiries, chevaux en grand
arroi : autant de beaux signes autour des
mots. Toutes choses mises au service d’un
thème, ma foi…féérique!

PROMENADE
Normand, Marie-Pierre, Les Éditions de
la Pastèque, Montréal, 2004, 50 pages.
À son réveil, Totote voit flotter une guirlande
de couleur à la fenêtre.  La fillette sort et se met
à suivre le tracé de cette banderole.  Sa ballade
l’entraînera jusqu’à la Place des Toits Rouges
où une joyeuse bande d’amis l’attendent pour
célébrer… sa fête!

Au cours de cette promenade, les images
prennent une importance capitale parce que
les mots ont été semés au compte-gouttes. Ce

sont les illustrations qui nous
font suivre la piste qu’em-
prunte la petite fille. À pri-
me abord, la rareté des in-
dices textuels est un peu
désarmante pour l’adul-
te. Faudra-t-il participer à 
l’invention de l’histoire??

Les dessins au crayon 
et les collages de Marie-
Pierre Normand s’en char-
gent avec la plus belle
éloquence.  Sur la trace
des fanions rouges et
blancs, on entreprend
une excursion bien
agréable.  Nous emboî-
tons le pas et explo-
rons des territoires
neufs avec Totote.  Les
enfants auront cer-
tainement leur mot
à dire pour ajouter
quelques intona-
tions personnelles,
là où, sur certaines
pages, pavoise le
silence blanc.

Et nos petits
lecteurs auront vite compris que les
beaux détours de cette expédition nous ramè-
nent avec Totote jusque chez elle, pour cette
fête surprise.  La diversion que crée cette
longue, longue guirlande déployée sur
cinquante pages est vraiment ingénieuse.  Le
format menu de l’album (si mignon), nous fait

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

FORMULAIRE D’ADHÉSION

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

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

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

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

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

Région administrative (cochez votre région)

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

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

13 Laval

14 Lanaudière

15 Laurentides

16 A Montérégie

16 B Suroït

17 Centre du Québec

Hors Québec

Bon de 
commande

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

préscolaire Petit Prudent Partout.
SVP Écrire lisiblement

Nom: Prénom:

Institution:

Adresse:

Ville: Code postal: Téléphone: (      )

Je joins un chèque au montant de _____________ $ à l’ordre de 
Association d’éducation préscolaire du Québec (AÉPQ), UQAM,
local N-R 460, C. P. 8888, succursale Centre-ville, Montréal (Québec)  
H3C 3P8.

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

Vous avez entendu parler du programme éducatif Petit Prudent Partout et vous voulez faire bénéficier vos jeunes
élèves de mes précieux conseils de sécurité et de prévention des abus physiques et sexuels? Rien de plus simple!

Procurez-vous un ensemble comprenant la vidéocassette et le guide pédagogique du programme auprès de
l’AÉPQ en utilisant ce bon de commande.

✃



La classe de Julie Vaillancourt, de l’École Sacré-Cœur à Lac Mégantic, C.S. des Hauts-Cantons
La classe de Josiane Frigon, de l’École Val-des-Ormes à Rosemère, C.S. de la Seigneurie des Milles-Îles

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

«Quelle joie de vous dévoiler le nom des classes de
maternelle gagnantes du Concours Vigilance 2003 !»  

des surprises pour
les petits vigilants gagnants

« J’aurai le plaisir de leur remettre leurs prix en main propre au cours
des prochains mois. Chacune de ces classes chanceuses a gagné ceci : »

ma visite!
un théâtre de marionnettes

et accessoires d’une valeur de 500 $

un montant de 500 $
pour des activités scolaires et parascolaires

un jeu éducatif format géant
de « Serpents et échelles »

Catégorie 1 - école à 1 classe

Catégorie 2 - école à 2 classes

Catégorie 3 - école à 3 classes ou plus

La classe de Madeleine Genest, de l’École Baril à Montréal, CSDM
La classe de Jean Turbide, de l’École Louis-Colin à Montréal, CSDM

La classe de Claire Coutu, de l’École Notre-Dame-de-la-Sagesse
à Ste-Agathe-des-Monts, C.S. des Laurentides
La classe de Ghyslaine Lussier, de l’École Notre-Dame-de-Bonsecours
à Bonsecours, C.S. des Sommets

Il est encore trop tôt pour vous révéler les nouveautés du programme
Petit Prudent Partout en 2004. Mais, laissez-moi vous dire que participer

au programme n’aura jamais été aussi simple pour les enseignantes de maternelle ! 

Dès le mois d’avril, surveillez bien votre boîte aux lettres à l’école et assurez-vous
de lire le prochain numéro de la Revue Préscolaire !

PSST!




