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L’AÉPQ est un organisme qui a comme
rôle d’être :
• un soutien pour tous les adultes qui œuvrent
auprès des enfants d’âge préscolaire;
• un porte-parole pour ses membres;
• un centre de ressources qui informe et renseigne ses membres sur les programmes,
livres, outils pédagogiques, dernières parutions et récentes études concernant l’enfant
de moins de sept ans;
• un agent de relation entre vous et les divers
regroupements dont les intérêts et le travail
touchent le monde de la petite enfance.
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 commission 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 qualité à l’affût des nouvelles découvertes concernant le monde de l’enfance;
• exprimer ses idées;
• se donner l’opportunité d’être informé de la
tenue du congrès annuel et d’y participer.

Mot de la

présidente
Ginette Beauséjour

La rentrée, les attentes
et la réalité
Voici le retour du temps, à la fois enthousiasmant
et un peu angoissant, où l’on accueille une joyeuse ribambelle d’enfants. Les
retrouvailles avec les élèves de l’année dernière et les mesures d’entrée progressive
envers ceux de cette année sont « facilitantes » et permettent à tous de créer ou
de maintenir une relation élève-enseignante de qualité si précieuse et c’est tant
mieux, car l’image positive de l’école qu’aura l’enfant en dépend et l’excès de
tendres attentions est le seul que nous encourageons. D’ailleurs, notre programme
Petit Prudent Partout en témoigne et je vous le recommande.

l’occasion de cette rentrée, l’écoute
des besoins et attentes des enfants
sera indispensable. Il est difficile
d’imaginer une première conversation sur
le sujet avec les enfants ou les parents sans
entendre parler du désir d’apprendre à lire et
écrire, tellement l’écrit, cette énigme pour les
tout-petits, est prédominante dans notre
culture.
Choisir de freiner cette attente ou d’y répondre ne devrait pas être un dilemme, mais
un choix éclairé pour les professionnelles
que nous sommes. Pourtant, certaines paraissent perplexes. Cela peut se comprendre.
Ce n’est pas toujours facile de se situer. Cependant, nous nous entendons toutes sur le
fait qu’il faut mettre les enfants en contact
fréquent avec les livres, leur en faire la lecture
et les encourager à s’exprimer oralement en
guidant par nos questions leurs discussions
avant, pendant et après la lecture des contes.
Certains enfants découvriront que la lecture
peut divertir ou informer. D’autres, se préoccupant de ce qu’ils voient dans les livres,
distingueront assez rapidement l’écrit de
l’image. Tous, durant cette année de maternelle, nous le souhaitons, devraient faire de
plus en plus de liens entre l’oral et l’écrit.
Comment y arriverons-nous? En leur per-

À

mettant de mémoriser l’écriture de
certains mots? En les amenant à
prendre conscience qu’il existe une
convention, une norme? En les mettant
en situation de se questionner et de former
des hypothèses sur la façon d’écrire les mots,
c’est-à-dire en s’ouvrant à la richesse de
cette construction en progrès, en favorisant,
à partir des orthographes inventées, les pratiques d’orthographes approchées plutôt que
la banale copie de mots? Observer et souligner ce qui se construit, c’est-à-dire se centrer sur le processus, est encore une fois la
voie à suivre. Rappelez-vous, selon Piaget,
ce qui amène l’enfant à respecter les règles
conventionnelles, c’est d’abord l’intégration
de règles intérieures, d’où l’importance dans
tout jeu de règles de le laisser, dans un premier temps, créer les règles, les manipuler, les
changer pour les mettre à son niveau plutôt
que d’imposer une règle de l’extérieur que
l’enfant ne comprend pas. Vous vous demandez pourquoi il en serait autrement avec
les règles d’écriture?
N’hésitez donc pas à lire notre dossier sur
les orthographes approchées et à prendre
connaissance de l’avis de nos auteurs et,
notamment, des experts. Ce sont des professionnels dans l’art d’enseigner et dans la

sélection d’approches permettant un apprentissage significatif. Ils poursuivent une
recherche qui fait d’eux de fins pédagogues.
D’ailleurs, cette étonnante connaissance de
la façon dont les enfants construisent leur
savoir est maintenant transmise dans toute
formation initiale ou continue qui est consacrée au partage des connaissances actuelles sur le développement de l’enfant et
sur l’apprentissage. Adapter nos pratiques
doit faire partie de notre quotidien et astreindre des enfants à une série d’exercices dans
un cahier ou dans un espace restreint
par des « trottoirs » est maintenant
dépassé. L’enfant, au contraire, doit
être constamment interpellé comme
étant celui qui, par son action, construit ses connaissances sur l’écrit
tout en ayant droit à l’erreur. En
passant, avez-vous remarqué que l’erreur de
calcul est beaucoup moins traumatisante
que la légendaire faute d’orthographe qui, à
cause du fameux mot faute, est teintée d’une
couleur plutôt moralisante. Les enfants détestent déjà suffisamment ce mot à cause du
« c’est ta faute si… »; il serait bien malhabile
de notre part de le ramener dans ce nouveau
contexte.
Bien éveiller l’enfant à l’écrit est une chose,
mais nous voulons plus que ça. Nous souhaitons qu’il reparte avec, peut-être, des
connaissances en plus, voire une expérience
d’écriture dont il se souviendra avec plaisir.
Et surtout, nous espérons que toutes ses
tentatives pour communiquer par écrit lui
apportent autant de satisfaction que ses
premiers balbutiements, qu’au pouvoir de
dire s’ajoute tout doucement le pouvoir
d’écrire. Vous savez, apprendre quelque chose
est toujours gratifiant, mais lorsqu’on apprend les uns des autres, cela devient l’expérience la plus conviviale qui soit.
Je profite de l’occasion pour vous souhaiter
une agréable rentrée, remplie d’heureuses
rencontres et d’immenses joies. ■
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AÉPQ

en action...

Rita Fortier, professeure retraitée
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de l’AÉPQ
- 29 avril 2004 -

Être avec vous ce soir est pour moi un privilège, une grande joie et une réelle fierté de
constater comment le préscolaire a acquis ses lettres de noblesse durant ces 50 années.

e ne dévoilerai aucun secret en vous disant que j’ai été témoin de l’évolution
de notre association. D’abord par mon
travail à la maternelle de la rue du Parc
comme « jardinière d’enfants » dès 1955, il y
a presque 50 ans.
Cette heureuse expérience m’a conduite,
à partir de 1964, à la formation des futures
enseignantes à l’école normale et à l’uni-
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versité, et cela durant plusieurs années.
Durant cette période, j’aimais rappeler que
nous avions une association provinciale et
que l’assistance au congrès devenait un
moyen de se ressourcer, de se renouveler et
de se solidariser.
Une des réussites de mon passage à l’université a été de participer à la supervision des
maternelles et à la mise sur pied de la mater-

Revue préscolaire

nelle Brin d’Univers.
Ces milieux d’application ont permis aux
étudiantes de connaître, de comprendre, d’expérimenter ce que c’est «vivre à la maternelle»
et aussi de pouvoir faire des liens réels avec
la théorie.
Ce rappel d’une des spécificités de la formation donnée à l’université me permet de
répondre brièvement à la suggestion de votre
présidente, Francine Veilleux, soit de parler
de la formation des futures enseignantes.
Cette formation, à laquelle moi et plusieurs
collègues de l’université et de la commission scolaire avons cru et pour laquelle nous
nous sommes battus, a contribué à la repenser et à la compléter en tenant compte
des suggestions du milieu et des nombreuses recherches réalisées dans le domaine
de l’éducation préscolaire.
Nous avons graduellement compris qu’il
était toujours important de bien aimer les
enfants et qu’il fallait aussi développer des
attitudes, des habiletés, des compétences
qui devaient tenir compte de leur réalité.
Nous avons également appris qu’il fallait
savoir se laisser interpeller, instruire, guider par
toutes les connaissances nouvelles. Avec
fierté nous pouvons dire que la pédagogie

AÉPQ
préscolaire a progressé grâce à des recherches nombreuses, axées sur différents aspects
de notre réalité existentielle.
Je demeure convaincue que pour le bénéfice des enfants d’aujourd’hui et de demain,
il sera toujours de la première importance
d’assurer une excellente formation à nos
futures enseignantes au préscolaire.
Pour ce faire, il sera nécessaire que l’université et le milieu continuent à travailler
ensemble pour offrir des lieux d’observation
de l’enfant, d’intervention, de réflexion, d’évaluation, d’expérimentation et de création.
Ces lieux aideront les futures enseignantes
à concilier et à confronter leurs expériences
réelles aux recherches nouvelles. Ces recherches outilleront davantage les futurs
enseignantes pour intervenir auprès des
enfants.
Ceux-ci présentent des dynamiques variées qui oscillent souvent entre un développement harmonieux et des manifestations déroutantes qui déstabilisent les
enseignantes chevronnées et qui pourront

en action...
facilement décourager nos collègues de
demain.
Quelle formation sera donnée? Nous ne
possédons pas une boule de cristal pour nous
informer, mais d’ores et déjà nous savons que
notre profession aura des grands défis à
relever, tant sur les plans des exigences que
des nouvelles responsabilités.
Avec vous, je continue à rêver que nos
milieux de formation persisteront à donner
une véritable importance à la connaissance
intégrale des jeunes enfants grâce à des cours
de psychologie, mais aussi à l’accueil inconditionnel, émerveillé et confiant de ce qu’ils
sont et deviendront.
Pour ce faire, nos futures enseignantes
auront avantage à développer leurs qualités d’être et de faire en étant compétentes, ouvertes et créatrices. Puissent-elles
développer un sens critique qui les aidera
à s’ajuster à la réalité et, aussi, une liberté
intérieure qui les empêchera de se laisser
guider par les pressions extérieures qui peuvent venir de collègues ou d’agents porteurs

de différentes modes.
Nous pourrions continuer à souhaiter plein
de grandes acquisitions pour nos futures enseignantes, mais la solidarité développée
entre elles et par leurs devancières restera
le plus grand héritage pour les demains de
l’éducation préscolaire.
Rappelons que si la vitalité du préscolaire
est toujours à l’honneur, nous le devons à vous
et à de nombreuses femmes qui y ont cru fermement en gardant allumées « la flamme
enfant », « la flamme dévouement », « la flamme recherche », « la flamme partage » et bien
d’autres flammes qui ont inspiré les membres
de notre association.
Évoquons pour notre fierté estrienne que
c’est grâce à ces personnes qui ont su garder
la flamme allumée que trois magnifiques
congrès ont été préparés à Sherbrooke. Ces
congrès ont certes contribué à garder allumé
le flambeau de notre association durant 50
années.
Bravo à l’Association d’éducation préscolaire d’hier, d’aujourd’hui et de demain! ■
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Congrès de l’Association d’éducation préscolaire du Québec

Le bonheur

volontaire

Robert Jasmin, président de l’Association québécoise pour la taxation des transactions financières
pour l’aide aux citoyens (ATTAC) et auteur du livre Le Temps d’Alexandre

« Le bonheur ne serait pas un état dû au sort plus ou moins « chanceux » que nous réservent les
événements de la vie, mais bien le résultat de décisions issues d’une volonté d’être heureux. »
Cette phrase, tirée du texte de présentation de la conférence d’ouverture du 24e Congrès de
l’AÉPQ, situe très bien les propos fort touchants qu’a tenu notre conférencier le 14 novembre 2003. Monsieur Jasmin a accepté, avec beaucoup de générosité, de nous soumettre un texte
qui résume les principaux messages qu’il avait livrés aux congressistes lors de cette soirée. Pour
ce faire, il s’est prêté au jeu de l’interview en tenant, lui-même, les deux rôles. Homme engagé et sensible, il est demeuré
en mémoire d’un grand nombre de congressistes et nous sommes fières de pouvoir transmettre quelques traces écrites de son
passage à l’Association.
Q : Lors de votre conférence vous avez
affirmé d’entrée de jeu que vous n’étiez
pas un spécialiste du bonheur. Comment en
êtes-vous venu à vous pencher sur ce thème
et à en faire l’objet d’une conférence ?
Effectivement, je ne suis pas un spécialiste
du bonheur. Et qui donc pourrait se dire «spécialiste » en la matière ? Le bonheur est une
expérience, une démarche et chaque personne étant unique, chacun y parvient à sa
manière. S’il y a des spécialistes du bonheur,
alors nous en sommes tous. Ceci n’exclut en
rien le partage de son expérience car si nous
sommes tous uniques, nous sommes aussi
universels.
Ma conférence avait pour but de dégager
l’universel de mon expérience et de mes
réflexions personnelles. Mais il aura fallu
de curieuses circonstances pour que j’en
arrive à prétendre en parler à la manière d’un
spécialiste.
Suite au décès, à treize ans, de mon fils
Alexandre et à la parution d’un livre que j’ai

6

Vol. 42 no 3 • août 2004 •

écrit sur sa vie et sur sa mort, on m’a demandé
à plusieurs reprises de m’adresser à des parents en deuil d’enfant. Un jour, il y a deux
ans, j’ai reçu un appel téléphonique d’une
dame qui me disait avoir assisté à une de mes
conférences sur le bonheur. Je ne me souvenais pas d’avoir donné une seule conférence
sur ce sujet et je lui en ai fait part. Elle me
répondit que je devais avoir oublié et elle
me donne le lieu et la date de ma conférence.
C’est alors que j’ai compris : cette conférence
portait sur le deuil, mais dans la mémoire de
cette femme, il s’agissait d’une conférence sur
le bonheur. À ses yeux, je n’étais pas un spécialiste du deuil mais bien un spécialiste du
bonheur.
Q : Pourtant voilà bien deux mots opposés. On imagine difficilement l’idée même
du bonheur quand on vit un deuil. Comment
expliquer ce rapprochement ?
On dit couramment «faire son deuil» d’une
chose ou d’une personne dont on doit se
séparer. Tout deuil implique qu’il y a une rup-
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ture. Or, je crois que la vie est une succession
de ruptures et à chacune d’elle, il nous faut
faire son deuil de ce qui n’est plus. La vie ellemême commence par une rupture, il faut
même couper physiquement le lien qui relie
le nouveau-né à sa mère. Et, jusqu’à la rupture finale, c’est-à-dire la mort, il nous faut
apprendre à vivre une longue série de ruptures : rupture avec l’enfance, et plus tard,
rupture avec la famille telle qu’elle s’est formée initialement, avec les amis qui disparaissent, rupture avec sa jeunesse, avec
une maison, un emploi, etc…
Savoir-vivre, c’est savoir vivre ses ruptures ; c’est trouver le moyen d’être heureux
malgré et avec ses ruptures. Pour cela, il faut
décider d’être heureux, vouloir être heureux.
Q : Quand cette idée s’est elle installée
chez vous ?
Dans des circonstances un peu particulières. Nous nous étions déplacés à Toronto
afin que des spécialistes portent un diagnostic précis sur l’étrange maladie qui affec-

24e Congrès de l’Association d’éducation préscolaire du Québec
tait notre fils de 11 mois. Certains soupçonnaient qu’il s’agissait du syndrome de Wiscott-Aldrich mais il fallait en être certain. La
maladie était extrêmement rare et frappait
un garçon sur un million. Notre fille de trois
ans nous accompagnait car des tests devaient
être faits sur elle afin de savoir si elle était
porteuse de la maladie. Alexandre était
effectivement atteint d’un déficit immunitaire
grave et allait mourir d’une quelconque
infection à un moment donné d’une vie qui
allait être courte, tout au plus quatre ans. La
grande majorité de ces enfants mouraient
avant 2 ans.
Ce jour-là, il m’a semblé qu’un rideau noir
se baissait devant moi et que plus jamais je
ne serais heureux de nouveau. Je me souviens très exactement des heures qui ont
suivi. Laissant notre fils dormir dans son lit
d’hôpital, nous avons décidé d’aller marcher
le long d’une longue avenue bordée d’un
terre-plein où fleurissaient des milliers de
tulipes. Ce parterre de fleurs était surélevé
et séparé de nous par un muret de pierre.
C’est alors que notre fille a demandé de sentir les fleurs. Je l’ai prise dans mes bras pour
qu’elle accède aux fleurs. C’est alors que j’ai
compris. Ma fille réclamait sa part de bonheur
et il m’a semblé qu’elle y avait droit. Mais on
ne peut donner que ce qu’on a. Pour lui donner du bonheur, il fallait que je sois heureux.
Q : C’est ainsi que vous avez « décidé »
d’être heureux ?
Oui, et par la suite j’ai réalisé que le bonheur ne venait pas de l’extérieur de soi, des
événements heureux ou de la possession des
objets, mais qu’il venait de soi, peu importe les
circonstances extérieures.
Q : Votre livre nous apprend que votre fils
aura finalement vécu jusqu’à treize ans,
contre toute attente, contre toute prédiction. Pendant toutes ces années, vous avez
vécu avec, en tête, la pensée d’une mort qui
pouvait survenir à tout moment. Comment
fait-on pour être heureux dans de telles circonstances ?
En réalisant que cet enfant nous rappelait
tous les jours que la vie valait d’être vécue peu
importe sa durée, qu’une vie n’est pas courte
ou longue mais qu’elle est pleine ou vide. Je
comprenais que seul comptait le présent de
chaque jour et qu’il nous fallait inventer le
bonheur à chaque matin. Je dois ajouter
que j’ai aussi découvert que nous étions tous

dans la situation d’Alexandre, que nos jours
étaient aussi comptés et qu’il nous fallait
faire le maximum avec cet espace temporel
qui nous est alloué entre le jour de notre
naissance et celui de notre mort.
Q : On peut concevoir être heureux malgré la perte appréhendée d’un grand-père
ou d’une grand-mère, mais comment faiton pour y arriver quand il s’agit d’un plus
jeune, de son enfant ?
Le bonheur n’est pas l’absence de tragédie
dans une vie. Le bonheur n’est pas une chose
simple. Le bonheur c’est comme un plat préparé : il y a beaucoup d’ingrédients qui y
trouvent leur place. Je pense que ce serait
appauvrir le bonheur que de lui enlever des
composantes. Je dirais même qu’on peut y
trouver de la tristesse, de la mélancolie, de la
nostalgie et même de la tragédie. Car la vie
est aussi faite de tous ces éléments. Ce serait
navrant de réduire le bonheur à ces moments
rares où tout va bien : il s’agirait d’un bonheur
béat et somme toute, assez superficiel. Cela
aussi je l’ai appris de mon fils.
Alexandre aimait beaucoup la musique et
il était lui-même violoniste. Sa pièce préférée,
la septième symphonie de Beethoven, allait
être présentée par l’orchestre symphonique de
Québec lors d’un concert auquel il nous a
demandé d’assister. Nous ne pouvions lui
refuser, nous savions qu’il s’agissait là d’un
concert ultime pour lui car, à ce moment,
nous savions que ses jours étaient comptés.
Il était atteint d’un virus au cerveau et le verdict des médecins était sans appel : Alexandre
n’avait plus que quelques jours ou tout au
plus quelques semaines à vivre. Lui-même
n’a pas été informé de ce verdict. Nous ne
voulions pas ajouter l’angoisse à ses maux de
tête qui le faisaient beaucoup souffrir.
Arrive donc le fameux concert. Au programme : la septième mais aussi, en horsd’œuvre, l’Ouverture tragique de Brahms, une
pièce que ne connaissait pas Alexandre. Après
l’exécution des dernières notes, pendant que
tous applaudissaient, Alexandre se pencha
vers moi et me dit : « c’est vrai que c’est tragique, mais c’est tellement beau ! » Il venait
de résumer sa vie en une formule : tragique
mais belle.
Q : Il y aurait donc un lien entre le bonheur et la beauté ?
Oui, toute contemplation de la beauté peut
procurer du bonheur. Et il faut rechercher

la beauté dans tout, pas seulement dans la
légèreté ou dans l’insouciance de ces
moments qu’on appelle « la belle vie ».
L’écoute d’une chanson triste, la mélancolie d’un jour de novembre, la lecture d’un
poème de Musset ou d’Eluard qui nous disent leurs peines d’amour, toutes ces choses
qui contiennent leur part de beauté peuvent
être des sources de bonheur si justement on
se donne la peine de découvrir cette beauté.
Q : Vous avez dit : « se donner la peine ».
Il peut donc y avoir du bonheur à se donner de la peine ?
Il faudrait être à l’écoute des mots. On dit
couramment d’un événement agréable auquel
on a assisté : « ça valait la peine ! ». Il y avait
donc un effort à faire, une démarche qui
nous faisait « peiner ». Il faut souvent se donner la peine pour arriver au bonheur. Je crois
de plus en plus que les plus grands bonheurs
nous adviennent quand on fait un effort pour
y arriver. Par exemple, si je me donne la
peine d’apprendre, je connaîtrai le bonheur de
comprendre ; c’est en lisant que j’ai rencontré ce poème que Victor Hugo a écrit à propos de la mort de sa fille et c’est à cette lecture que j’ai compris, avec bonheur, que je ne
suis pas seul à vivre la mort d’un enfant. Et on
souffre moins quand on se sent moins seul.
Il ne faut pas penser que lorsque la tragédie
nous visite, c’est le malheur qui s’installe.
C’est le bonheur qui se fait plus difficile.
Mais c’est toujours le bonheur possible.
Q : Je reprends un exemple que vous
venez d’évoquer : la mélancolie d’un jour
de novembre. C’est étonnant de croire
qu’on peut y trouver du bonheur. Les gens
s’entendent assez sur le fait que ce sont
des jours pénibles à vivre, alors il est
paradoxal qu’on puisse y trouver un quelconque bonheur.
Imaginons qu’il n’y aurait que des mois de
juin. On se lasserait vite de cette uniformité,
toute belle fut-elle. La lumière et la chaleur
de juin nous rendent heureux parce qu’il y a
la grisaille et le froid de novembre. Que serait
juin sans novembre ? Que serait la vie sans la
mort ? Le jour serait-il si beau, s’il n’y avait
pas la nuit pour lui donner toute sa valeur ?
Mais revenons à novembre. Novembre
n’est pas là que pour donner de la valeur
à juin. Novembre peut devenir en soi, une
source de bonheur. Si ma façon d’être
heureux ne se limite pas à des sorties au
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soleil, si mon bonheur est multiforme, je peux
trouver un grand bonheur à me servir de la
grisaille de novembre pour me tourner vers
l’intérieur ( de la maison ou de moi-même ),
lire, penser ou réfléchir, des activités plus
difficiles à réaliser quand le soleil de juin
nous appelle à jouir de la chaleur et des
couleurs, à l’extérieur
Q : Passons à l’autre aspect de votre
conférence. Vous parlez de votre implication
comme altermondialiste. Quel lien faitesvous entre cet engagement social et le
bonheur ?
J’ai beaucoup de difficulté à vivre un bonheur égoïste ou égocentrique. Je ne suis pas
un individu isolé. Je suis aussi un être social.
Je suis fait en partie de ce que les autres sont.
Comment être heureux quand on constate que l’écart s’accroît constamment entre
riches et pauvres ? Comment être heureux
quand on apprend qu’un enfant de moins de
10 ans meurt de faim ou de problèmes reliés
à la faim, à toutes les sept secondes ?
Je ne vois qu’une façon alors d’être heureux : en luttant. À certains égards, le bonheur est dans la lutte. Lutter, c’est mettre sa
conscience en marche. Il ne suffit pas de
s’indigner, il faut s’informer pour ensuite
s’impliquer.
Q : Sous quelle forme le bonheur peutil se présenter lorsqu’on s’implique ainsi ?
De plusieurs façons très variées. Par exemple, en faisant l’expérience de la solidarité
humaine qui est tout le contraire du chacun
pour soi que la société actuelle propose. J’ai
en tête deux exemples et tous deux me viennent de ma participation au Forum social
mondial de Porto Alegre au Brésil.
Lors de la grande marche des 100 000
délégués venus de partout dans le monde, j’ai
croisé des enfants du MST, le Mouvement des
Sans Terre, ces paysans que les riches ont
dépossédés de leur terre et qui, dans certains cas, ont été assassinés. Ils étaient
présents en famille, des grands-parents aux
enfants. Ces derniers étaient particulièrement conscients de la situation désastreuse
dans laquelle le système économique néolibéral les avaient plongés. J’ai parlé à ces
enfants. Certains pouvaient me parler du
FMI ( Fonds monétaire international ) ou de
la BM ( Banque mondiale ) d’une manière à
faire rougir bien des adultes d’ici qui n’en connaissent même pas l’existence. Ces enfants
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ne possédaient rien mais ils avaient une conscience développée qui faisaient d’eux des
personnes libres. Je n’ai pu m’empêcher de
faire des comparaisons avec les enfants d’ici
dont la conscience est noyée dans l’accumulation de biens de toutes sortes et qui
sont tristement isolés avec leurs petits jeux
Nintendo. Je me sentais heureux au contact
de ces enfants démunis mais conscients et
résistants. Devant l’injustice, source de malheur, se levait la résistance, source de bonheur. L’autre grand instant de bonheur m’a
été donné au moment où la magnifique et
courageuse Arundhati Roy a pris la parole,
devant des milliers de militants et militantes,
le dernier jour du Forum social mondial. À
la toute fin de son discours, après un réquisitoire impitoyable contre l’empire étatsunien,
la célèbre écrivaine indienne a conclut ainsi :
« N’oublions pas qu’ils sont peu et nous
sommes plusieurs ; qu’ils ont plus besoin de
nous que nous avons besoin d’eux. Cet autre
monde que nous voulons, non seulement il
est possible mais il est déjà en marche. Et
quelquefois, par temps calme, je sens son
souffle dans mon cou ».
Pourquoi ai-je rapporté cet événement et
en quoi est-il relié au bonheur ? En ceci : le
bonheur n’est pas uniquement une quête
individuelle, il se manifeste aussi et de façon
très durable et profonde quand nous
nous solidarisons avec les plus
faibles. Mais il y a plus : le bonheur
réside aussi quelquefois dans la
beauté et quand on écoute les mots
d’Arundhati Roy, on baigne dans la
beauté.
Q : Dans cette démarche vers le
bonheur, quels sont les principaux
obstacles qui se dressent devant
nous ?
J’identifierais d’abord la consommation ou si vous préférez, l’obsession de la possession des objets.
Le plaisir de posséder est souvent
accompagné de l’angoisse de perdre.
Mais tout est organisé dans notre
société pour nous convaincre que
le bonheur est dans l’objet. Cette
philosophie de consommation est
propagée par une publicité aussi
indécente qu’omniprésente. La
machine à créer des besoins en permanence ouvre la voie à l’insatis-
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faction permanente et en conséquence à la
dépression. Nous sommes loin du bonheur.
Ajoutons à cette plaie, le conditionnement
culturel qui pousse les gens à confondre automatiquement le temps libre avec le divertissement. Le divertissement est utile et même
nécessaire, il nous procure l’évasion dont
nous avons quelquefois besoin, mais quand
tout est divertissement, on risque d’oublier la
partie intérieure de soi, celle qui fait appel à
la réflexion. Or, le véritable bonheur contient
une grande part d’intériorité. Dans la démarche vers ce bonheur, la volonté d’être
heureux doit être facilitée par la fréquentation de ce qui peut renforcer cette volonté.
Q : En terminant, et pour résumer, comment doit-on comprendre l’expression « le
bonheur volontaire » ?
Je crois qu’on doit voir le bonheur comme
une décision, comme un acte et non comme
un état et encore moins comme une attente.
Il ne faut pas attendre le bonheur, il faut le
faire. Le bonheur résulte d’un mouvement
qui va de soi vers l’extérieur et non l’inverse.
Mais la volonté d’être heureux ne doit pas
signifier l’obligation d’être heureux. Je ne suis
pas un conscrit du bonheur. Je suis un volontaire. Je me porte volontaire dans cette quête
du bonheur. Et la marche vers le bonheur, c’est
déjà un bonheur. ■

Le programme

Suzanne Pelletier, enseignante et secrétaire de l’AÉPQ

’Association d’éducation préscolaire du
Québec a toujours été soucieuse d’assurer la sécurité des enfants sur le
chemin de l’école. Qu’ils soient à pied ou en
autobus scolaire, les enfants se doivent de
connaître les comportements à adopter afin
d’assurer leur propre sécurité et celle de leurs
camarades. C’est ainsi qu’en 1980, l’AÉPQ a
lancé son programme «L’enfant de maternelle
et la sécurité routière » afin d’inculquer à
l’enfant, dès qu’il fréquente l’école, des règles
essentielles de sécurité et de prudence.
Desjardins Sécurité financière ( à l’époque
Assurance-vie Desjardins ) s’est alors jointe à
l’AÉPQ et contribue encore aujourd’hui au

L

financement de la campagne d’éveil à la prudence Petit Prudent Partout, qui comprend
également un volet de prévention des abus
physiques et sexuels. Elle s’engage à produire
le matériel conçu par l’AÉPQ et à distribuer
gratuitement une trousse de documents
audiovisuels didactiques destinés aux enfants
des classes maternelles du Québec.
À chaque début d’année scolaire, j’utilise ce
matériel en classe pour transmettre à mes
tout-petits les consignes de sécurité, et je distribue aux parents la documentation qui leur
présente le régime d’assurance-accident
( Accirance ) offrant une assurance gratuite
pour leur enfant de cinq ans fréquentant la
maternelle.
En 2002, le programme éducatif Petit
Prudent Partout a été revu et rehaussé :
une nouvelle vidéocassette et un nouveau
guide pédagogique ont été conçus. Toute
enseignante de maternelle qui manifeste
le désir de participer au programme
d’éveil à la prudence reçoit gratuitement, de Desjardins
Sécurité financière,
la trousse Vigilance
comprenant ce nouveau matériel pédagogique adapté à
l’âge de ses élèves.
Le programme s’améliore constamment. Depuis l’année dernière, un
disque compact de
la chanson éducative, entendue sur
la vidéo, vient compléter la trousse. De
plus, cette année,
dans le but de simplifier le processus
de souscription pour

les parents et les
enseignantes,
Desjardins Sécurité
financière propose une
nouvelle approche de distribution facile et rapide.
Je considère qu’il faut unir nos efforts
pour protéger les enfants. C’est pourquoi
je vous invite à participer au programme
Petit Prudent Partout et à utiliser le
matériel offert afin de sensibiliser les
tout-petits aux dangers qu’ils peuvent rencontrer et de les éveiller à la
prudence en toute circonstance. ■

Vol. 42 no 3 • août 2004 •

Revue préscolaire

9

Dossier

L’émergence de l’écrit
À l’automne 2002, une très belle complicité s’est consolidée dans un groupe d’intervenantes à l’éducation
préscolaire de la région de la Montérégie. Depuis, elles partagent, échangent, questionnent, cheminent vers
une meilleure compréhension de ce qu’est l’éveil à l’écrit et elles développent des pratiques d’orthographes
approchées. Cet intérêt sérieux et croissant pour l’écrit précoce les a incitées à créer un groupe de recherche,
L’Écrit à petits pas…

Dans ce dossier consacré à l’éveil à l’écrit, vous trouverez d’abord quelques informations sur le groupe L’Écrit à petits
pas... Vous pourrez ensuite vous familiariser avec les quatre préoccupations qu’ont les enfants d’âge préscolaire
par rapport au français écrit et découvrir ce que sont les orthographes approchées ( évolution, définition et application ). De plus, vous trouverez des articles présentant des coups de cœur pour des pratiques d’orthographes
approchées. Ces quelques suggestions seront fort utiles aux enseignantes curieuses d’appliquer les orthographes
approchées dans leur classe. À ce sujet, une enseignante témoigne des changements qu’ont engendrés ces nouvelles
découvertes dans sa pratique. Enfin, vous trouverez dans la chronique « Page Conseils Parents », à la page 40, une
lettre de sensibilisation remise aux parents en début d’année afin de situer cette démarche en regard du monde de
l’écrit. Bonne lecture!

L’écrit à petits pas…
un groupe de recherche actif
dans le domaine de l’éveil de l’écrit
Annie Charron, étudiante au doctorat en didactique du français à l’Université de Montréal.

Notre groupe de recherche est constitué de trois chercheuses universitaires, huit enseignantes à l’éducation
préscolaire et quatre conseillères pédagogiques de la Montérégie. Passionnées par l’éveil à l’écrit, nous nous
sommes regroupées afin d’allier nos domaines et nos forces. Cette collaboration entre chercheuses et praticiennes s’avère un merveilleux mélange de théorie et de pratique. Grâce à une entente avec le ministère de
l’Éducation et la Commission scolaire de la Montérégie, les enseignantes sont libérées de leur classe une journée
par mois afin de participer aux réunions. Au cours de ces rencontres, entre autres, nous partageons des coups
de cœur pour des livres de littérature jeunesse, nous échangeons sur les pratiques des enseignantes et nous
nous questionnons sur l’appropriation du français écrit chez les enfants d’âge préscolaire. Outre les rencontres mensuelles, les chercheuses réalisent des recherches qui concernent le moment de l’éveil à l’écrit ainsi que
l’apprentissage de la lecture et de l’écriture au primaire. De plus, le groupe L’Écrit à petits pas… présente le
fruit de ses recherches et de ses pratiques aux journées pédagogiques, aux journées organisées par les écoles
des enseignantes et au Congrès de l’Association d’éducation préscolaire du Québec.
10
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du groupe, Nathalie Laroche et Marie-France
Meunier,. Elle touche environ 425 élèves et 20
enseignantes de l’école Vinet-Souligny de
St-Constant de la Commission scolaire des
Grandes-Seigneuries. Cette recherche vérifie
l’impact d’une approche intégrée de l’apprentissage de l’orthographe sur la réussite
des élèves en lecture et en écriture. Cette
approche encourage l’exploration de livres de
littérature jeunesse pour l’enseignement de la
lecture, de l’écriture et de l’orthographe de la
maternelle au 3e cycle du primaire, en proposant notamment des activités d’orthographes approchées. La recherche est subventionnée par le FQRSC-MÉQ, 2003-2005,
et les résultats sont à venir.

En bref

De gauche à droite:
Rangée du bas: Isabelle Montésinos-Gelet, Marie-France Morin et Annie Charron.
Rangée du milieu : Hélène Giroux, Lise Dubois et Marie-France Choinière ( absente sur la photo : Pauline Proulx ).
Rangée du haut : Suzanne Spénard, Francine Giroux, Josée Laflamme, Johanne Garneau, Marie-France Meunier, Lise
Meunier et Nathalie Laroche ( absente sur la photo : Danielle Mercier ).

Les recherches
Les recherches sont réalisées avec les enseignantes du groupe. La première recherche,
dite recherche-action, est sous la responsabilité d’Isabelle Montésinos-Gelet et de
Marie-France Morin, cochercheuses, et elle
vise à vérifier l’impact d’un programme d’orthographes approchées en classe maternelle.
Elle a eu lieu durant l’année scolaire 20022003 avec huit enseignantes de maternelle et
un total de 126 élèves de trois commissions
scolaires (commissions scolaires Des GrandesSeigneuries, Des Trois-Lacs et Des Patriotes ).
Annie Charron apporte aussi sa contribution
à l’équipe par le biais des travaux qu’elle
effectue dans le cadre de sa recherche de doctorat. Les chercheuses s’intéressent à décrire, catégoriser et comparer des pratiques
d’orthographes approchées et à évaluer les
effets de ces pratiques sur l’appropriation du
français écrit chez les élèves. Elles s’intéressent aux pratiques d’orthographes
approchées des enseignantes et aux répercussions sur l’appropriation du français écrit
chez les élèves. Afin de vérifier ces répercussions à long terme chez les enfants, la

recherche se poursuit durant l’année scolaire 2003-2004. Les enfants, maintenant
en première année, sont donc rencontrés
de nouveau; les résultats sont à venir.
Cette recherche est subventionnée par le
FCAR, 2001-2004,
et au niveau doctoral par le FQRSC,
2003-2004.
La deuxième recherche, dite expérimentale, est
également sous la
responsabilité de
Marie-France Morin
et d’Isabelle Montésinos-Gelet, cochercheuses. En
plus de concerner
les classes préscolaires, cette étude
s’est élargie aux
trois cycles d’une
école primaire, soit
celle où œuvrent
deux enseignantes

Le groupe de recherche L’Écrit à petits pas…
s’intéresse à tout ce qui concerne l’éveil à
l’écrit et, aussi, à ceux et celles qui le prennent
à cœur. Nos réunions mensuelles et nos
présentations nous ont permis de rencontrer des gens très dynamiques, curieux d’apprendre et d’essayer de nouvelles pratiques.
Nous accordons une grande importance à
l’éveil à l’écrit chez les jeunes enfants et
nous encourageons les enseignantes, les parents et les agents scolaires à faire de même.
De plus, nous sommes heureuses d’offrir un
coup de main aux personnes intéressées à en
connaître davantage sur l’éveil à l’écrit. ■
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Les préoccupations

du jeune scripteur
Isabelle Montésinos-Gelet, professeure au département de didactique à l’Université de Montréal

Le propos de cet article est de mettre en relief les quatre types de Les préoccupations
préoccupations qui occupent l’enfant dans sa considération du visuographiques
L’un des premiers aspects de l’écrit que le
fonctionnement de l’écrit. Mieux identifier les préoccupations du jeune enfant considère, c’est son apparence
jeune enfant a pour intérêt de permettre à l’enseignante de mieux matérielle. L’écrit se présente sous une forme
particulière visuellement. Même si les mises
soutenir l’enfant dans son appropriation de la langue, de mieux en page sont variées, certains traits sont
l’accompagner dans son approche progressive de la langue écrite. récurrents; par exemple, le français écrit est
rès tôt, le jeune enfant commence à
considérer les écrits autour de lui.
Dans nos sociétés lettrées, il est généralement témoin d’une utilisation régulière de la langue écrite par ses parents ou
sa fratrie. Ainsi, il peut se rendre compte des
effets de cet objet particulier sur les comportements de ses proches. Par exemple, il
peut constater la joie face à la réception
d’une lettre ou encore l’absorption dans un
roman. À travers ses expériences, il commence à construire une représentation des

T
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fonctions et des usages de l’écrit. Et c’est à
partir de cette représentation que son désir
de s’approprier cet objet se développe. En
effet, si l’enfant constate autour de lui que
l’usage de la langue écrite dispose ses
proches de manière positive, il va souhaiter,
lui aussi, bénéficier d’un tel objet. Cet intérêt
pour la langue écrite apparaît bien souvent
avant la scolarisation. De même, l’enfant
n’attend pas d’intégrer l’école pour construire des hypothèses sur le fonctionnement
de cet objet.

Revue préscolaire

linéaire, orienté de gauche à droite, composé de lettres qui peuvent être de diverses
formes.
Pour relever les préoccupations visuographiques du jeune enfant, il faut explorer
les caractéristiques visuelles du matériau
écrit; autrement dit, mettre en relief en quoi
l’écrit se distingue des autres choses visibles. Dans l’un de ses articles, Chauveau
(1997) examine les principales spécificités du
matériau écrit. Dans un premier temps, il
compare la reconnaissance d’objets à la
reconnaissance de lettres. Par exemple, face
à une chaise ( ou à la représentation picturale d’une chaise ), peu importe l’angle de
vue sur cette chaise, l’enfant la reconnaîtra
comme chaise. Par contre, il n’en est pas de
même pour les lettres; changer l’orientation
d’une lettre modifie sa nature ( ex. : p, q, b, d).
Chauveau met également en relief le traitement particulier des allographes. Les allographes sont les différentes façons d’écrire
une même lettre (ex. : a, A, a, A). Bien que
leurs traits constitutifs soient différents, l’enfant doit prendre conscience qu’il s’agit de la
même lettre, et ce, même si certains allographes sont beaucoup plus proches de l’écriture d’une autre lettre ( ex. : E a plus de traits
en commun avec F qu’avec e ).
Au niveau visuographique, l’enfant doit en
venir à distinguer les deux mondes de la
représentation graphique : le figuratif et le linguistique. Ces deux mondes sont distincts. Le
figuratif est plus familier aux jeunes enfants
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Figure 1

l’écrit ( voir figure 2 ).
Avant de saisir le principe alphabétique sur
lequel repose essentiellement notre système d’écriture, toute la
question pour l’enfant
consiste à comprendre
comment ce sens est
porté par la trace écrite.

Figure 2
Avec un répertoire restreint de
quatre lettres, Nadège s’efforce de
différencier ses trois productions
les unes des autres.

Figure 3

Louis écrit « cerise » avec des
« o » parce que « ça ressemble
à des cerises ».

et il est plus proche de ses perceptions. La
représentation graphique linguistique est
beaucoup plus contraignante. C’est à travers
ses préoccupations visuographiques que
l’enfant va distinguer les représentations
graphiques linguistiques des autres informations perceptuelles. Les préoccupations
visuographiques se manifestent généralement très tôt et la construction du savoir sur
les représentations graphiques linguistiques
se poursuivent de nombreuses années. C’est
à partir de ce type de savoir que nous pouvons interpréter pleinement l’information
contenue dans la bulle de la figure 1.

Les préoccupations
sémiographiques et lexicales
Rapidement, l’enfant prend conscience que
l’écrit sert à véhiculer du sens. Il le manifeste
en choisissant de produire des traces différentes pour des mots différents, et ce,
même si son répertoire de lettres peut être
limité avant l’enseignement systématique de

De manière analogique, il arrive qu’un enfant
cherche à faire porter à sa trace des caractéristiques de ce qu’il veut écrire en adoptant
ainsi une logique propre à la représentation
figurative ( voir figure 3 ). Par exemple, il va
produire de grosses lettres pour écrire
éléphant parce que c’est gros, de nombreuses
lettres pour écrire train parce que c’est long.
Souvent, le jeune élève est conscient que
l’écrit ne fonctionne pas vraiment de cette
façon, mais en procédant ainsi, il dépose
dans sa trace des indices qui lui permettent
d’en retrouver le sens. Autrement dit, il
choisit une telle stratégie afin de pouvoir
donner du sens à sa trace parce qu’il souhaite
pouvoir interpréter sa production en la lisant
par la suite. Ce faisant, l’enfant manifeste
clairement ce qui, dans le programme de
l’éducation préscolaire du MEQ, correspond
à la compétence à communiquer en utilisant les ressources de la langue : la production du message est pensée en fonction de la
future compréhension de ce message.

Toujours dans la logique de ces préoccupations sémiographiques et lexicales, l’enfant
va chercher à mémoriser l’écriture de certains
mots ( son prénom, maman, papa,… ). Cette
stratégie de mémorisation lexicale est le plus
souvent initiée en lecture lorsque l’enfant
reconnaît certains mots. Au début, il est
dépendant d’informations périphériques
comme la couleur de l’écriture, la forme des
caractères imprimés. Par exemple, il reconnaît MacDonald avec le M jaune et arrondi,
mais il ne reconnaîtrait pas le mot sous une
autre forme. On qualifie ce type de reconnaissance de logographique, l’écrit est traité
comme un logo, de manière figurative. Par la
suite, dans ses tentatives de reconnaissance
de mots, l’enfant va prendre des indices reliés
aux lettres : la lettre initiale, le nombre de lettres, la silhouette du mot avec ses hampes et
ses jambages. Ces prises d’indices partielles
lui permettent, dans un contexte prévisible
– par exemple, dans le contexte des prénoms
des élèves de sa classe –, de réussir à identifier avec succès certains mots. Par contre,
cette stratégie montre rapidement ses limites
pour reconnaître des mots hors contexte et
encore davantage pour les écrire. Seule une
mémorisation lexicale complète du mot permet à l’enfant qui ne fait pas encore le lien
entre l’oral et l’écrit d’écrire ce mot de manière
orthographique. Les préoccupations lexicales
sont à la source de la constitution du lexique
orthographique de l’enfant, lexique qui ne
cessera de s’enrichir tout au long de la vie de
cet individu.
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«

L’enfant qui a des préoccupations phonographiques n’écrit pas nécessairement de
manière lisible, ses efforts pour mettre en lien
l’oral et l’écrit peuvent ne porter que sur
certains aspects. Le programme de l’éducation préscolaire du Québec met clairement
l’accent sur ces préoccupations phonogrammiques dans les savoirs essentiels qui sont
ciblés dans le développement des compétences langagières.

L’enfant qui a

des préoccupations

phonographiques n’écrit
pas nécessairement de
manière lisible, ses efforts
pour mettre en lien l’oral
et l’écrit peuvent ne porter
que sur certains aspects.

»

Les préoccupations
phonographique
L’orthographe française repose en grande
partie sur la mise en relation entre l’oral et
l’écrit. Or, c’est le plus souvent à la maternelle
que le jeune enfant réalise ce lien. Nos
recherches nous ont montré qu’au début de
la maternelle environ la moitié des élèves
font ponctuellement des liens entre l’oral et
l’écrit, alors qu’à la fin de cette année, seule
une faible minorité d’élèves ne font pas
encore ce lien. Tout au long de cette année
charnière, l’enfant cherche à comprendre de
quelle manière l’oral et l’écrit sont liés. Ces
préoccupations phonographiques conduisent
l’élève à être plus conscient des sons de la
langue, à développer ses habiletés à discriminer les phonèmes. La conscience phonologique est donc au cœur même des préoccupations phonographiques. De plus, c’est en
s’efforçant d’écrire avec ses idées que l’enfant
en vient à éprouver le besoin de mémoriser les
correspondances entre les phonèmes et les
lettres qui servent à les porter. Bien souvent,
cette mémorisation s’appuie sur des analogies
avec des mots lexicalisés par l’enfant comme
son prénom ou celui de ses proches. Quelques
autres aspects sont également progressivement construits par l’enfant à travers ses
préoccupations phonographiques comme,
par exemple, l’ordre des lettres qui doit être
identique à celui des sons à l’oral; la nécessité de considérer l’intégralité des phonèmes
du mot pour qu’un lecteur puisse comprendre la production; la nécessité de ne pas
introduire des lettres qui n’ont pas de fonction ou de ne pas répéter plusieurs fois la
transcription d’un phonème.
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Les préoccupations relatives
à la norme orthographique
Lorsque l’enfant prend conscience que certains phonèmes peuvent être transcrits à
l’aide de plusieurs phonogrammes différents
(ex. : [ ] par s ou par z) et qu’il réalise que le
choix de l’un ou l’autre des phonogrammes
dépend d’une convention, d’une norme, il
manifeste des préoccupations relatives à la
norme orthographique. Il en est de même
lorsqu’il considère les lettres muettes et les
marques grammaticales de genre, de nombre
ou de conjugaison. Ces préoccupations relatives à la norme orthographique ne signifient pas nécessairement que l’enfant écrit de
manière orthographique.
Par exemple, un enfant
peut écrire le mot « loup »
au pluriel « lous » en disant
qu’il met un «s» parce qu’il
y a plusieurs loups, ce qui
est une préoccupation
orthographique, sans que
sa production soit orthographique. De même, un
enfant peut écrire de manière orthographique sans
avoir de préoccupations
orthographiques. Par
exemple, c’est le cas lorsqu’il a mémorisé lexicalement un mot ou encore
s’il écrit un mot régulier
au niveau des correspondances phonèmes-phonogrammes comme le mot
« ami ».
L’approche progressive
de l’orthographe se réalise
à travers les diverses hypothèses construites par
l’enfant dans les quatre
registres de préoccupa-
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tions dont nous venons brièvement d’exposer les grandes lignes. La mise à jour de ces
hypothèses demande simplement de placer
les enfants en situation de résolution de
problème linguistique en leur proposant
d’écrire des mots, des groupes de mots, voire
des phrases. Les enseignantes qui proposent
ce type de pratiques à leurs élèves sont
généralement étonnées de découvrir la
logique des hypothèses de ceux-ci et l’étendue de leurs connaissances. Il ne s’agit pas
d’enseigner des contenus linguistiques aux
élèves, mais plutôt de les mettre en situation
de les découvrir par eux-mêmes en respectant
leur rythme. Favoriser les orthographes
approchées en classe, c’est à la fois s’ouvrir à
la richesse de cette construction en progrès
et mettre les élèves qui sont encore peu en
lien avec l’écrit en situation de se questionner et de former des hypothèses. ■

Référence
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Les écritures spontanées, c’est bien….

LES ORTHOGRAPHES APPROCHÉES,
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Annie Charron, étudiante au doctorat en didactique du français à l’Université de Montréal, Isabelle Montésinos-Gelet,
professeure au département de didactique à l’Université de Montréal et Marie-France Morin, professeure au département
d’adaptation scolaire à l’Université de Sherbrooke.

L’éveil à l’écrit au préscolaire peut se réaliser de plusieurs façons. Certaines enseignantes
favorisent, entre autres, l’utilisation de la
littérature jeunesse, l’éveil stratégique et
l’écriture spontanée pour que leurs élèves
découvrent « que l’écrit est objet de plaisir, de
recherche, de communication et de connaissance» (MEQ, 2001). En plus de ces pratiques
connues, d’autres enseignantes réalisent des
activités d’orthographes approchées dans leur
classe. Mais qu’entend-t-on par le terme
« orthographes approchées »? D’où viennent
les orthographes approchées? Comment se
distinguent-elles des écritures spontanées ou
provisoires?

Origine et définition
Au Québec, les orthographes approchées sont
très peu connues, mais pourtant cette notion
date déjà de quelques années. En effet,
les orthographes inventées sont nées aux
États-Unis à la fin des années 60. Invented
spelling, ou creative spelling, est la traduction anglaise du terme « orthographes inventées ». Carol Chomsky ( 1971, 1975 ), Charles
Read ( 1971, 1986 ), Émilia Ferreiro ( 1980,
1982, 1984) et Ana Teberosky (1982) sont les
premiers à s’être intéressés aux orthographes
inventées. Par leurs recherches, ces chercheurs

ont fait connaître les orthographes inventées
et ils ont démontré qu’elles sont un moyen qui
favorise l’appropriation et l’apprentissage de
la langue écrite avant l’enseignement formel
et systématique chez les enfants en bas âge.
Les orthographes inventées se définissent
comme des graphies non conventionnelles
que produisent les très jeunes enfants. Les
enfants inventent des mots avec leurs connaissances de l’alphabet, d’où le terme « orthographes inventées ». Toutefois, certains
chercheurs ont fait évoluer cette définition en
changeant l’appellation.

Récemment, Besse et Acle ( 2000 ) et
d’autres chercheurs dans le domaine ( Montésinos-Gelet et Morin, 2001 ) ont préféré
employer l’expression « orthographes approchées » plutôt que l’expression traditionnelle « orthographes inventées » qui est
utilisée dans la littérature. Cette nouvelle
appellation décrit davantage ce que l’enfant
fait dans une production écrite, soit de
s’approcher progressivement de la norme
orthographique. Rieben ( 2001 ), chercheuse
dans le domaine de l’écrit, stipule également
que le terme « orthographes inventées » n’est
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pas juste, car l’enfant n’invente pas un code,
mais il tente plutôt d’utiliser spontanément
les connaissances qu’il détient déjà des lettres.
Le terme « orthographes approchées » se distingue également des autres termes parce que
l’enseignante réagit aux écritures non conventionnelles des jeunes enfants et, ainsi,
soutient mieux leur appropriation progressive
du français écrit.
L’enseignante joue un rôle primordial dans
la réalisation d’orthographes approchées. Elle
est le guide de sa classe, l’experte qui respecte
l’apprentissage des enfants. Elle est consciente que les enfants détiennent déjà des
connaissances reliées à la langue écrite avant
leur entrée scolaire. Il est important que
l’enseignante tienne compte des connaissances antérieures des enfants et qu’elle
essaie de les utiliser pleinement. Ces pratiques
doivent donner la parole aux enfants en particulier. L’enseignante n’enseigne pas, elle
aide les élèves à verbaliser leur apprentissage,
d’où l’importance d’écouter attentivement
leurs propos et de les questionner.
En classe, les pratiques d’orthographes
approchées ne sont pas la seule façon d’entrevoir l’éveil à l’écrit, mais plutôt une pratique
complète qui permet de toucher plusieurs
facettes de l’éveil à l’écrit. Avant d’expliquer
certaines données concernant les pratiques

d’orthographes approchées, il est important
de préciser qu’il n’existe pas de pratiques
recettes en orthographes approchées, mais
plutôt des concepts importants dont il faut
tenir compte et des principes directeurs qui
doivent être considérés dans la pratique des
enseignantes. En aucun cas les pratiques
d’orthographes approchées à la maternelle ne
doivent devenir un enseignement formel et
systématique comme au primaire. Ces pratiques doivent être utilisées comme une activité d’éveil à l’écrit.
Les orthographes approchées peuvent faire
partie de votre routine quotidienne au même
titre que le message du matin ou la lecture de
littérature jeunesse. Il est important de faire
la différence entre une routine quotidienne et
un enseignement sérieux et rigide. Les pratiques d’orthographes approchées insérées
dans la routine représentent un moment
d’éveil qui peut être abordé de différentes
manières. Réalisées à tous les jours ou de
façon ponctuelle, nous ne le répéterons jamais
assez, l’important est que ces pratiques ne
deviennent guère un enseignement tel que
recommandé en première année du primaire.
Ces pratiques représentent une autre façon
d’éveiller les enfants à la langue écrite.
La réalisation de pratiques d’orthographes
approchées peut se faire en collectif, en trios

1. Pratique inspirée de Nathalie Laroche, enseignante au préscolaire à l’école Vinet-Souligny.
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modélisateurs, en trios, en duos ou en mode
individuel. Nous vous suggérons de débuter
par des pratiques collectives ou en trios
modélisateurs afin d’offrir un modèle aux
enfants et de vous permettre de vous familiariser avec ce genre de pratique.
Une fois le regroupement déterminé, il
vous reste à choisir un mot que vous aimeriez
que les enfants essaient d’écrire. Le mot
peut être retenu de différentes manières : un
mot choisi par un enfant, un mot qui revient
souvent dans une histoire ou qui est en lien
avec le thème de la semaine, etc. Le mot a
beaucoup plus d’importance lorsqu’il est
sélectionné par les enfants. Une fois le mot
retenu, il faut maintenant demander aux
enfants d’essayer de l’écrire selon leurs idées.

Un exemple
de pratique collective 1
Par exemple, un enfant de la classe décide
d’écrire le mot « chocolat », car le thème de la
semaine est en lien avec la Saint-Valentin.
L’enseignante décide de réaliser l’activité collectivement. Elle invite l’enfant à venir au
tableau essayer d’écrire le mot comme il le
pense, selon ses idées à lui. Il est important de
l’encourager et de lui faire comprendre qu’on
s’amuse à écrire des mots. On tente de s’approcher de la norme; le but n’est pas qu’il
écrive le mot de façon orthographique.
• Écriture de l’enfant : L’enfant a écrit
« OOA» pour chocolat.
• Observation de l’enseignante : Si nous
examinons bien les lettres produites par
l’enfant, nous nous apercevons qu’il
s’est appuyé sur les voyelles de chacune
des syllabes et qu’il a donc produit une
lettre pour chacune des syllabes du mot
chocolat.
Une fois le mot écrit, l’enseignante invite
l’enfant à venir présenter sa proposition et la
classe discute ensemble ce mot.
• Piste d’exploration en groupe : L’enseignante demande à l’enfant de nommer
les lettres qu’il a écrites et d’expliquer
pourquoi il a retenu ces lettres. Il est également invité à expliquer les stratégies qu’il
a utilisées lors de sa production.
Ensuite, l’enseignante peut inviter d’autres
enfants à réagir à cette proposition et demander aux élèves de la classe s’il manque des lettres ou bien si le mot chocolat s’écrit bien
« OOA ». Si certains enfants veulent ajouter
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des lettres, l’enseignante les écrit et demande
de justifier l’ajout de celles-ci. Ces échanges
permettent aux autres enfants de verbaliser
leurs propres hypothèses sur la langue écrite
et, par le fait même, leurs connaissances à
propos de cet objet.
Lorsque le mot a été retouché avec le
groupe, l’enseignante peut demander aux
enfants de nommer des façons de trouver la
bonne orthographe. Chercher dans un dictionnaire ou un livre demander à un adulte,
etc., peuvent être des solutions. De concert
avec ses élèves, l’enseignante choisit donc un
des moyens et les enfants partent à la
recherche du mot normé. Lorsqu’un enfant a
trouvé la réponse, l’enseignante peut lui
demander d’aller l’écrire au tableau, par
exemple. Ensemble, ils observent les différences et les ressemblances entre le mot
écrit durant l’activité d’orthographes
approchées ( OOA ) et celui normé ( chocolat).

Par exemple, l’enseignante peut en profiter
pour expliquer aux enfants que « CH » fait le
son «ch» afin de les sensibiliser graduellement
au lien à établir entre
l’oral et l’écrit.

tableau le mot retenu. Voici ce qui pourrait
être écrit au tableau :

Un exemple
de pratique
en trios 2

Un retour sur les
écritures des élèves

Prenons un autre exemple. L’enseignante
propose aux enfants
d’écrire une lettre de remerciement aux parents
bénévoles qui sont venus réaliser une activité dans la classe. D’un
commun accord, l’enseignante et les enfants
veulent essayer d’écrire
le mot « merci ». L’enseignante décide que
l’activité se déroulera
en trios. Elle place en
équipe un enfant fort,
un enfant moyen et
un enfant plus faible
( d’autres regroupements peuvent aussi être privilégiés ). Chaque trio doit essayer d’écrire le mot « merci ».
Chaque enfant, par trio, a une petite feuille
qu’il identifie avec son nom et, ensuite, il
essaie d’écrire le mot à sa façon « selon ses
meilleures idées ». L’enseignante peut fournir
un alphabet aux enfants afin qu’ils puissent
le consulter au besoin. Lorsque tous les
enfants ont écrit le mot « merci » à leur
manière, les enfants d’un même trio se montrent leur production. Les membres d’un
même trio doivent retenir une seule production, celle qu’ils croient s’approcher le plus
de la bonne orthographe du mot « merci ».
Durant l’écriture du mot, l’enseignante peut
circuler pour superviser chacune des équipes
ou bien se joindre à une seule équipe afin de
poser des questions aux enfants concernant
les stratégies d’écriture, le choix des lettres,
etc. Après cette activité en équipe, l’enseignante invite chaque trio à venir écrire au

2. Pratique inspirée de Francine Giroux, enseignante au préscolaire à l’école Les Moussaillons.

Mri
mRsiI
IBABM
Metr
TvrSO

L’enseignante amène les enfants à constater
les ressemblances entre les mots. Par exemple, trois des cinq mots commencent par la
lettre « m ». L’enseignante amène les enfants
à voter pour le mot qu’ils croient s’approcher
le plus du mot normé « merci ». Pour trouver
le mot normé, les enfants peuvent devenir des
petits enquêteurs et demander à un adulte
( parent, secrétaire, directeur, autre enseignante de l’école ) ou à un enfant plus âgé
(ami, frère, sœur, etc.) comment s’écrit le mot.
Par contre, si le mot à écrire est, par hasard,
écrit sur les murs de la classe et qu’un enfant
l’a copié ( stratégie de copie ), il n’est pas
nécessaire de réaliser une enquête avec les
enfants.
Les pratiques d’orthographes approchées
sont des pratiques guidées qui nécessitent la
présence et le soutien constant de l’enseignante pour revenir sur les écritures non
conventionnelles et éventuellement faire progresser les enfants. À ne pas confondre avec
l’écriture spontanée, qui peut se réaliser sans
que l’enseignante revienne sur les traces produites. Prenons, par exemple, le coin postal
où les enfants peuvent aller écrire une lettre
à leur ami sans que l’enseignante effectue un
retour sur l’écriture de l’enfant. À la différence des écritures spontanées, les orthographes approchées accordent beaucoup
d’importance aux questionnements. Ces
questions aident l’enseignante à situer ses
élèves dans leur préoccupation de l’écrit
( Voir le texte sur les préoccupations du jeune
scripteur ). Il est donc important de comprendre que les pratiques d’orthographes
approchées ne peuvent s’appliquer à toutes les
tentatives d’écriture des enfants en classe.
Cela s’avérerait beaucoup trop exigeant et
éloigné du monde de l’enfant d’âge préscolaire. Les pratiques d’orthographes approchées viennent plutôt enrichir les découvertes spontanées de l’enfant tout en donnant
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Il est donc important de
comprendre que les
pratiques d’orthographes
approchées ne peuvent
s’appliquer à toutes les
tentatives d’écriture des
enfants en classe. Cela
s’avérerait beaucoup
trop exigeant et éloigné
du monde de l’enfant
d’âge préscolaire..

»

un sens nouveau au geste de chaque apprenti scripteur.
Le questionnement est primordial dans les
pratiques d’orthographes approchées. Voici
certaines questions que vous pouvez poser
aux enfants au moment de sa planification
d’écriture du mot, de sa mise en texte et de
sa révision.

Exemples de questions
PLANIFICATION D’ÉCRITURE :
• Qu’est-ce que tu entends? ( Demander à
l’enfant d’oraliser le mot. )
• Qu’est-ce qui te fait penser que…? ( L’enfant veut mettre un « a » pour l’écriture du

mot « ami ». Qu’est-ce qui te fait penser
qu’il faut un « a » dans « ami »?)
MISE EN TEXTE :
• Tu as mis un « j »? Tu l’entends où dans le
mot? Au début, au milieu ou à la fin?
( L’enfant a mis un « j » pour écrire le mot
« jus ». )
• Dans les mots, y a-t-il toujours le même
nombre de lettres? ( L’enfant a écrit quatre mots de différentes longueurs, mais
pourtant chaque mot contient quatre lettres, soit le même nombre que dans son
nom : Éric. )
REVISION :
• Qu’as-tu écrit? Peux-tu essayer de le lire
avec ton doigt?
• Pourquoi l’as-tu écrit ainsi ton mot?
( Demander des explications sur les lettres
que l’enfant a écrites ).
Les pratiques d’orthographes approchées,
qu’elles soient vécues collectivement, individuellement ou en petits groupes, peuvent se
réaliser quotidiennement ou au rythme que
vous le souhaitez. Plus vous donnerez aux
enfants l’occasion d’écrire, plus ils deviendront
à l’aise avec l’écriture. C’est en marchant,
qu’on apprend à marcher, c’est donc en
écrivant, qu’on apprend à écrire… Les enfants
sont capables d’écrire, il faut seulement croire
en leur capacité et leur donner l’occasion de
se pratiquer. ■
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Les orthographes approchées dans ma classe...

OUI, MAIS COMMENT?
Annie Charron, étudiante au doctorat en didactique du français à l’Université de Montréal

Comment puis-je réaliser des pratiques d’orthographes approchées avec mes élèves? Voilà une question que vous vous posez peut-être après avoir lu l’article expliquant les orthographes approchées. Dans
cet article, vous découvrirez cinq pratiques différentes d’orthographes approchées. Ces pratiques ont été
créées par autant d’enseignantes de notre groupe de recherche.
omme mentionné dans l’article introductif, les enseignantes ont participé
activement à la recherche-action en
maternelle en inventant des pratiques d’orthographes approchées et en les réalisant
avec leurs élèves. Afin de conserver des
traces des pratiques de chacune des enseignantes, nous avons effectué un suivi
téléphonique hebdomadaire durant 25
semaines. Lors de ces entretiens téléphoniques, les enseignantes nous présentaient
leurs pratiques en nous précisant la durée
de l’activité, la fréquence de l’activité durant
la semaine ainsi que les objectifs visés par
l’activité. Au total, environ 80 pratiques
d’orthographes approchées différentes ont
été recensées.
Dans le cadre de cet article, cinq expériences1 ont été retenues. Nous espérons
que ces pratiques vous aideront à comprendre davantage les orthographes approchées
et qu’elles vous donneront des idées pour
l’application de ce genre de pratiques dans vos
classes. Avant de présenter ces exemples de
pratiques, nous rappelons quelques-uns des
principes qui les ont guidés :
• l’activité doit être signifiante pour l’enfant;
• l’enfant doit être constamment interpellé
comme étant celui qui construit ses connaissances sur l’écrit;
• l’activité doit encourager la découverte de
l’enfant sans prendre la forme d’un ensei-

C

gnement explicite de la langue écrite;
• l’enseignante doit accorder de l’importance au processus d’écriture de l’enfant et
non seulement à la production écrite finale;
• l’enfant doit comprendre qu’il a droit à
l’erreur dans ses tentatives d’écriture et,
pour cela, l’enseignante doit promouvoir le
rapport à l’erreur.
En ce sens, pour réaliser des pratiques
d’orthographes approchées, aucune recette
n’existe et une quantité presque infinie de
pratiques existe.

Le message du matin
pour débuter l’écrit
du bon pied
Lise Meunier, enseignante au préscolaire
à l’école PichéDufrost de Saint-Constant
haque matin depuis le début de l’année, Lise fait le message du matin
avec ses élèves. Elle leur écrit un message et tous les enfants tentent de le lire
ensemble. Afin de varier le message du matin,

C

elle y intègre les orthographes approchées. Le
message contient dorénavant un mot mystère,
c’est-à-dire qu’il y a un mot manquant dans
le message et celui-ci est représenté par un
espace blanc ( un vide ). L’enseignante amène
les enfants à dire quel mot est absent.

Exemple du message
du matin avec mot mystère

Bonjour les __________ ,
Aujourd’hui, c’est l’anniversaire de Nancy. Bonne fête ma grande!
Je vous aime,
Lise xx

1. Il est important de préciser que, préalablement à toutes les pratiques d’orthographes approchées que nous vous présenterons,
les enseignantes ont réalisé une mise en situation afin de contextualiser les apprentissages des enfants. De plus, certaines pratiques d’orthographes approchées représentaient la dernière activité d’un projet interdisciplinaire.

Dans cet exemple, le mot manquant pourrait être « amis », « copains », « poussins »,
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« coquins », etc. Ce sont les enfants qui choisissent le mot. Le jour suivant, l’enseignante
écrit un nouveau message et enlève un autre
mot, comme par exemple, le mot de salutation ( bonjour, allô, salut ).
Lorsque les enfants ont trouvé le mot, l’enseignante débute les orthographes approchées en employant le trio modélisateur.
Tout d’abord, l’enseignante demande aux
enfants d’écrire individuellement leur mot
hypothétique sur une feuille. Une fois cette
première étape terminée, l’enseignante choisit
un enfant qui, à son tour, choisit deux élèves
de la classe pour former un trio. Lise invite les
enfants à se présenter au tableau et elle leur
demande d’essayer d’écrire le mot manquant
comme ils le pensent. Chaque membre du trio
prend place au tableau et écrit son mot
hypothétique. Pendant ce temps, les autres
élèves observent le déroulement de l’activité
et comparent leur mot hypothétique avec
celui des trois élèves qui sont au tableau.
Lorsque les élèves ont terminé d’écrire leur
mot hypothétique personnel, l’enseignante
questionne les enfants sur les trois tentatives
d’écriture au tableau. Elle peut comparer
les trois productions du trio modélisateur,
demander aux enfants du groupe si leur mot
hypothétique personnel se rapproche de l’un
des mots hypothétiques écrits au tableau,
etc. Le trio modélisateur permet à l’enseignante de questionner les enfants afin
que ceux-ci expriment et partagent leurs
stratégies d’écriture. De plus, le trio modélisateur permet aux enfants de se modéliser
pour ensuite pouvoir réaliser des trios en
classe ( les enfants se placent en équipe de
trois et essaient d’écrire un mot, avec ou
sans la supervision de l’enseignante ).
Le retour sur l’activité se déroule en deux
phases. D’abord, après avoir discuté des trois
mots hypothétiques écrits par les enfants, la
classe est amenée à retenir une seule tentative. Après un vote, l’enseignante écrit le
mot mystère dans le message tel qu’il a été
écrit par l’enfant. Ensuite, elle demande aux
élèves de s’improviser enquêteurs et de trouver la bonne orthographe. Les enfants peuvent demander de l’aide à un adulte ou
chercher dans un outil de références. Au
retour de cette « enquête » ( durant l’aprèsmidi ou le lendemain ), l’enseignante revient

sur le mot mystère et demande aux élèves s’ils
connaissent l’orthographe normée du mot.
Lorsque la bonne réponse est trouvée, l’enseignante demande à un des enfants du trio
de venir écrire le mot dans un cahier de
découpures ( scrap book ). Dans ce dernier,
l’enfant écrit la proposition initiale ( celle
réalisée lors des orthographes approchées ), il
dessine le mot et il écrit ensuite le mot normé
sous le dessin. Les deux autres enfants du trio
modélisateur signent également la page.
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Exemple d’un dessin
avec production écrite.

Exemple d’une page
du scrap book.

PAPioN

Jade

Valérie
Maxime
Marianne

SoRSiR

PAPILLON

Des orthographes
approchées déguisées !
Josée Laflamme, enseignante de
maternelle à l’école Saint-Michel
urant la période de l’halloween, Josée
organise une activité de dessin avec
ses élèves. Individuellement, les
enfants sont amenés à dessiner leur costume
d’halloween. Lorsqu’ils ont terminé de dessiner, l’enseignante leur propose de tenter
d’écrire en quoi ils se déguiseront. Les enfants
essaient donc d’écrire avec « leurs meilleurs
idées », c’est-à-dire avec les connaissances
qu’ils ont de l’écriture en français. Durant ce
temps, l’enseignante circule et questionne
les enfants sur les lettres qu’ils ont choisi
d’écrire. À la suite de l’activité, Josée organise un retour collectif pour présenter les
dessins des enfants. Elle amène chaque

D

2. La formation des trios peut se faire de plusieurs façons. Les enfants peuvent se regrouper par eux-mêmes ou l’enseignante peut
décider de regrouper un élève fort, un moyen et un plus faible.
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enfant à présenter son costume et à dire
devant le groupe ce qu’il a écrit. La forme
normée des mots est ajoutée sur la feuille par
l’enseignante, car nous ne sommes qu’en
octobre. Le but de l’activité est surtout de
créer un climat de confiance où chacun ose
se risquer à écrire. La recherche de la norme
par les enfants viendra un peu plus tard. Les
dessins sont ensuite affichés dans la classe.

Revue préscolaire

Une chasse au trésor à
l’aide des orthographes
approchées
Nathalie Laroche, enseignante de
maternelle à l’école Vinet-Souligny
oyant la fête de Pâques arriver à
grands pas, Nathalie saisit l’occasion
pour réaliser une activité bien particulière : une chasse au trésor. L’enseignante
et ses élèves organisent une chasse au trésor
pour la classe de maternelle voisine. Pour que
la classe voisine découvre le trésor, l’enseignante propose à ses élèves d’écrire un
indice. Comme l’indice est une phrase, Les
œufs sont près d’un escalier, l’enseignante
propose aux élèves de se séparer en trios 2 et
de tenter d’écrire chacun un mot. Une fois les
trios formés, l’enseignante distribue un mot
par équipe et les élèves essaient d’écrire leur
mot. Il y a une seule feuille de papier et un
seul enfant tient le crayon. Avant d’écrire le
mot, l’enfant scripteur doit s’assurer que tous
les enfants acceptent les lettres proposées.
Lorsque toutes les équipes ont fini, chacune

V
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d’entre elles écrit sa proposition au tableau.
Le retour s’effectue en grand groupe. Ensemble, ils regardent si les mots sont bien
écrits. Si ce n’est pas le cas, ils les corrigent.
Avant de remettre l’indice à la classe voisine,
ils écrivent la phrase sur un bout de papier
correspondant à la carte de la chasse au trésor. Ensuite, ils vont porter la carte à l’autre
classe et cette dernière doit lire l’indice pour
trouver le trésor.

lAsRt

Sixxx

CHA

OIzO

OuisR

Exemple d’une carte
de chasse au trésor.
LeS oeuFS SoNt prèS De l’oRDiNAteuR

d’écrire le nom de leur animal, l’enseignante fait un retour collectif : chaque trio vient
écrire au tableau, sous son image, la proposition retenue, puis, pour chaque animal,
l’enseignante entame une discussion avec ses
élèves. Ensemble, ils regardent l’écriture des
mots et ils essaient de trouver l’orthographe
normée du mot.

Des orthographes
Le mariage pédagogique approchées à l’ère
de la littérature jeunesse de l’informatique
Francine Giroux, enseignante de
et des orthographes
maternelle à l’école Les Moussaillons
approchées
Marie-France Meunier, enseignante de
maternelle à l’école Vinet-Souligny
arie-France débute par la lecture d’une histoire aux enfants. Le
livre jeunesse intitulé Es-tu ma
maman 3 ? présente différents animaux tout
au long du récit. Lorsque l’histoire est terminée, l’enseignante poursuit avec une activité d’orthographes approchées en trios. Les
enfants se regroupent en trios de façon libre.
Au tableau, l’enseignante a exposé des affiches représentant les animaux de l’histoire.
Chaque trio choisit un animal dont il devra
écrire le nom. Tout d’abord, les enfants tentent une hypothèse d’écriture individuelle.
Ensuite, ils sont amenés à trouver un consensus. Un des enfants écrit donc le mot retenu
parmi les trois mots suggérés individuellement. Lorsque tous les trios ont terminé

M

3. DIJS, Carla. Es-tu ma maman?Éditions Mango, 1998.

Exemples de courriels
allo anni
je tme
marilou julien verville

rancine est une enseignante qui pratique régulièrement les orthographes
approchées dans sa classe, et ce, de
différentes façons. L’une de ces pratiques est
de permettre aux enfants d’écrire des courriels à leur entourage après avoir créé une
adresse électronique pour toute la classe.
Cette activité d’orthographes approchées
peut se réaliser individuellement ou en duos.
La plupart du temps, cette activité se déroule
durant la période de jeux libres, ce qui permet
aux enfants d’écrire des courriels à leur ami
dans la classe, à leurs parents, voire même à
leurs grands-parents. Il est important de
préciser que cet atelier se fait sur une base
volontaire et que ce ne sont pas tous les
enfants qui démontrent de l’intérêt à y participer. Il est donc normal que certains enfants
choisissent souvent l’atelier et d’autres, jamais.
Pour réaliser l’activité, les enfants s’installent à l’ordinateur. ( Francine a précédemment créé une adresse électronique pour la
classe. ) Ils écrivent eux-mêmes un message

F

et l’envoient à leur destinataire. Comme les
enfants réalisent chaque jour le message du
matin, ils adoptent cette même forme dans
leur courriel, c’est-à-dire que le message
débute toujours par une salutation, se poursuit avec une ou deux phrases et se termine
par leur signature. Une correspondance naît
donc entre les parents, les grands-parents
et les enfants de la classe.

bonjour annie
je tèmme.
jèm joué avèc laurence et marilou.
on jou a lardinatar.
roxanne belval xxxxxxxxxx
bonjour ani é izabl
on feu ke fou fenié dent la klase.
bon noël
roxanne
jonathanxxxxxxxx

J’espère que ces expériences vous donneront des idées pour réaliser des pratiques
d’orthographes approchées dans votre classe.
N’oubliez pas que toutes les occasions sont
bonnes afin de permettre aux enfants d’écrire.
Il suffit de saisir les occasions qui se présentent. Et si vous débutiez en demandant à vos
élèves qu’ils essaient, eux-mêmes, d’écrire les
mots qu’ils vous demandent quotidiennement
d’écrire. Et si « Je t’aime maman » devenait
« jtm maman » …
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Où s’insèrent les pratiques d’orthographes approch

Ce qu’en dit le Programme de fo

Un programme axé sur le dévelo

Des apprentissages qualifiants et différenciés ( p. 4 )

Un programme qui reconnaît l’apprentissage comme un
processus actif ( p. 5 )

Programme de l’éd
Il s’engage dans des situations d’apprentissages issues du
monde du jeu et de ses expériences de vie et commence à
jouer son rôle d’élève actif et capable de réfléchir ( p. 52 )

Jeter les bases de la scolarisation, notamment sur le plan
social et cognitif qui l’inciteront à continuer à apprendre
tout au long de sa vie ( p. 52 )

Communiquer en utilisant les r

La communication se développe à partir de situations réelles
signifiantes et complexes de la vie courante, par l’usage de
différentes productions sonores, visuelles ou numériques et
par le recours à la littérature pour la jeunesse ( p. 60 )

dans une activité
qui représente un
défi réel et lui
permet de faire
des essais-erreurs
( p. 64 )

Mobilisation et utilisation de ses
ressources dans le but de
s’approcher de la norme

Confrontation de points de vue
entre pairs pour modifier et préciser
des connaissances

❏ L’enfant s’engage

Tentatives d’écriture pour répondre
à un besoin de communication

ses interactions,
l’enfant développe
des stratégies et
des connaissances
( p. 62 )

Construire sa compréhension
du monde

Mener à terme
une activité
ou un projet

Construire sa
compréhension du monde

❏ Par ses actions et

Il prend plaisir à agir comme lecteur et comme scripteur, s’o
langage oral et écrit. Il découvre que l’écrit est l’objet de pla
Pour satisfaire son besoin de communication, il explore diffé
des conventions et des symboles propres au langage écrit ( p

Pour répondre aux questions qu’il se pose, il
entre en contact avec les diverses sources
d’information présentes dans son
environnement ( p. 62 )
❋ Raconte ses apprentissages
Décrit sa démarche
Précise ses apprentissages et ses stratégies
Réutilise ses acquis ( p. 62 )

Stratégies cognitives
et métacognitives

Par la diversité et l’envergure de ses projets l’enfant apprend à mobiliser ses compétences c
❏ Extraits d’explicitation

❋ Extraits de composantes

- Critères d’évaluation

hées dans le programme à l’éducation préscolaire?

ormation de l’école québécoise

oppement de compétences ( p. 4 )

Adapter l’évaluation des apprentissages aux visées du
Programme ( p. 6 )

Faire de la classe et de l’école une communauté
d’apprentissage ( p. 6 )

L’élève est invité à prendre conscience de sa démarche,
à l’analyser.

ucation préscolaire
La maternelle est un lieu privilégié où l’enfant continue à
s’épanouir; il enrichit ses connaissances, diversifie ses
stratégies et établit des relations avec d’autres enfants
et adultes ( p. 50 )

L’évaluation porte sur les démarches, les stratégies et les
réalisations de l’enfant ( p. 50 )

essources de la langue ( p. 61 )

L’enfant apprend à être attentif aux messages qu’on lui adresse,
à mieux exprimer sa pensée.
Il découvre le plaisir de jouer avec les mots et avec les sonorités;
il imagine des jeux de mots, des rimes, des histoires ou des
comptines. ( p. 60 )

uvre à la culture et fait progressivement des liens entre le
isir, de recherche, de communication et de connaissances.
érentes formes d’écriture. ( p. 60 ) ainsi que des concepts,
p. 60 )

Argumentation et justification de
son choix de caractères pour écrire

Stratégies
psychomotrices

Affirmer sa personnalité

Interagir de façon harmonieuse
avec les autres

❋ Développe sa confiance

❋ Participe à la vie de groupe

en soi
- Fait valoir ses idées,
les explicite et pose
des actions

Exprime ses idées. Écoute
les autres.
Participe au processus de
prise de décision.
- Implication personnelle
avec les autres

Stratégies
affectives

Concertation du trio pour écrire

❋ Expérimente des actions de motricité fine
❋ Utilise des outils et du matériel avec une
intention explicite ( p. 55 )

Transcription de signes plus
ou moins conventionnels

Agir avec efficacité dans
différents contextes sur le plan
sensoriel et moteur ( p. 55 )

Stratégies
sociales

cognitives, motrices, langagières, affectives et sociales en fonction du but à atteindre (p. 64)
Lise Dubois , conseillère pédagogique Commission scolaire Des Grandes-Seigneuries, Marie-France Choinière, conseillère pédagogique Commission scolaire du Val-des-Cerfs
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Les orthographes approchées

à la sauce préscolaire
Lise Meunier, enseignante, et Lise Dubois, conseillère pédagogique à la Commission scolaire des Grandes-Seigneuries

S’approcher de l’écrit a l’éducation préscolaire, c’est avant tout susciter chez l’enfant le goût de l’écrit et lui
permettre de construire ses connaissances sur cet objet dans un cadre ludique, signifiant et socioconstructiviste
sans enseignement formel. Dans cet article, nous illustrerons, à partir de différentes pratiques, comment nous
tenons compte des composantes de l’écrit présentées par Jocelyne
Giasson1. De plus, nous décrirons, à partir d’une situation réelle,
signifiante et complexe, de quelle façon des enfants – tout en
développant les compétences « communiquer en utilisant les
ressources de la langue » et « construire sa compréhension du
monde » – justifient et expliquent les stratégies qu’ils ont utilisées
pour produire leur écrit.

Des composantes
et des pratiques
Permettre aux élèves de lire des histoires à
leurs parents, à leurs pairs, etc., d’en inventer,
d’écrire des messages, des cartes, des invitations, des livres, des courriels à leur façon, de
les présenter et d’expliquer leurs tentatives
d’écritures, voilà des occasions de « se familiariser avec le processus de l’écriture, de
découvrir et utiliser les fonctions de l’écrit, de
maîtriser l’orientation de l’écrit et d’acquérir des concepts reliés à l’écrit ». Lire des histoires tous les jours, écrire régulièrement un
message significatif que les enfants tentent ensemble de lire, mettre à la disposition
des enfants des livres variés qu’ils explorent
(documentaire, poésie, comptine, jeux, abécédaire, dictionnaire … ), exploiter l’écrit à l’intérieur de jeux symboliques et jouer avec les
mots sont autant de situations motivantes et
propices à « l’acquisition de concepts reliés à

l’écrit, à la découverte de l’aspect
sonore de la langue, des liens entre
l’oral et l’écrit et des caractéristiques du langage écrit ». Ces différentes pratiques permettent aux
enfants de développer des dimensions métagraphiques, métalinguistiques et psychomotrices de
l’écrit.

Un incontournable :
la planification
Toutes ces pratiques émergeant de la littérature jeunesse doivent « s’intégrer » à des situations réelles, complexes et signifiantes
qui sont conformes au programme. Il nous
apparaît donc essentiel de ne pas traiter les
pratiques d’orthographes approchées comme
un exerciseur, mais plutôt comme un processus qui fait appel à la métacognition tout en
s’inscrivant dans l’esprit du « PRÉ-scolaire ».

1. Giasson Jocelyne, La lecture de la théorie à la pratique, Éditions Gaétan Morin, Boucherville, 2003, pages 127 à 163
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Pour ce faire, il est donc nécessaire, voire
même incontournable, de planifier des situations d’apprentissage et d’évaluation à l’aide
d’un outil qui nous amène à préciser notre
intention éducative ainsi que la ou les compétences à développer, et à identifier les critères et les moyens d’évaluation que nous
jugeons essentiels.
De plus, une planification du déroulement
( préparation, réalisation, intégration ) nous
permet d’ajuster nos actions en tenant
compte des représentations des enfants ou
des obstacles qu’ils rencontrent en cours

Dossier
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Planification d’activité d’apprentissage et d’évaluation
Sujet ou thème : Sculpture à partir d’éléments recyclés
Problématique : (Questionnement, défi, buts)
À partir d’objets recyclés, créer une sculpture à la manière de Miro
Intention éducative : DGF environnement, consommation
Axe : présence à son milieu ( trouver des moyens pour améliorer son milieu de vie )

Compétence 5
Construire sa compréhension du monde
L’ensemble des composantes

Critères d’évaluation
• apporter des objets recyclés de la maison;
• manipuler des objets pour les transformer
éventuellement;
• réaliser le plan de la sculpture;
• classer des objets selon leurs critères;
• expliquer les moyens, les outils utilisés
pour réaliser la sculpture.

Moyens d’évaluation (traces à recueillir)
• photo de la sculpture;
• recueil de questions ou commentaires du déroulement de l’activité dans un journal de bord.
Ex. : Ce que j’ai fait aujourd’hui.
Ce que j’ai appris aujourd’hui.

Savoirs essentiels (stratégies et connaissances)
L’ensemble des stratégies cognitives et métacognitives
Connaissances/arts ( sculpture )
Science techno ( solides, critères de classification )

Intégration

Réalisation

Préparation

Déroulement

d’apprentissage. Ces obstacles peuvent être
d’ordre social, affectif, langagier, cognitif ou
psychomoteur.
Voici, à gauche, un exemple d’une situation
d’apprentissage que nous avons développée
et expérimentée avec nos élèves et qui intègre les orthographes approchées.

Les orthographes approchées
intégrées à la situation
d’apprentissage
Un trio
Voici comment des enfants ont expliqué et
rédigé leurs stratégies, et de quelle façon ils
ont rédigé en trio le titre de leur œuvre.
L’équipe de Wissam, Jade et Franklin a
voulu écrire « monstre géant ». Wissam pensait que monstre pouvait s’écrire msga; Jade
a opté pour abbeeillt et Franklin pour msga.
Ensuite, ces trois élèves devaient trouver
ensemble une façon d’écrire «monstre géant ».
Wissam a expliqué que « dans mmmonstre, il
y a un m au début. Ça fait mmm … ». Puis
ils ont répété le mot « monstre » pour mieux
entendre ce qu’ils avaient à écrire. Jade est
intervenue et leur a dit « Dans monstre, il y a
un on. Comment ça s’écrit on? » « Je ne sais
pas » a répondu Wissam. Franklin les a
regardés. Jade et Wissam ont consulté le
référentiel ( les caractéristiques de l’œuvre de
Miro ), les mots dans la classe et l’alphabet au

Situation de départ (déclencheur) :
Lire le livre Recette d’éléphant à la sauce vieux pneu. Tremblay, C. , Egger, V.,Les 400 coups
Annoncer aux élèves les critères d’évaluation.
Annoncer la problématique.
Demander aux élèves de nommer les objets utilisés pour illustrer le livre.
Mise en place du journal de bord.
Présenter l’artiste Miro et quelques-unes de ses œuvres ( Le Miro des enfants, Musée des BeauxArts de Montréal; Miro à Montréal, Musée des Beaux-Arts de Montréal) Faire nommer les objets
utilisés par l’artiste. Faire ressortir les caractéristiques des oeuvres de Miro (ex : couleur, formes
juxtaposées,…)
Sensibiliser les élèves à l’environnement.
Qu’arriverait-il aux objets s’ils n’avaient pas été utilisés par l’artiste?
Proposer aux élèves d’apporter des objets recyclés. Leur demander de les classer. Faire nommer leurs
critères de classification.
Offrir des temps de manipulation dont l’intention est de les transformer.
En dyade ou en trio :
Élaborer un croquis de la sculpture sur lequel on retrouve au moins deux idées par élève.
Réaliser la sculpture à l’aide de la technique du papier mâché et du médium, gouache.
Offrir un temps d’arrêt à tous les jours pour trouver des solutions aux problèmes rencontrés.
Faire compléter à tous les jours le journal de bord.
Réaliser des affiches pour inviter les autres classes à venir visiter le musée de sculptures.
Quel message allons-nous écrire sur l’affiche? (Pratique d’orthographes approchées).
ou
Donner un titre à notre œuvre (pratique d’orthographes approchées).
Visiter un musée de sculptures et demander aux élèves de ressortir quelques éléments qui les
caractérisent.
Inviter un sculpteur.
En dyade, un élève transforme son partenaire en sculpture.
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mur. Wissam a proposé d’écrire an pour on.
Les autres étaient d’accord et le travail s’est
poursuivi de cette façon pour compléter l’écriture du mot « monstre ». Le résultat de la discussion est « mauscre ». Par la suite, on a
procédé de la même façon pour écrire le mot
« géant » qui a donné « ga ».

Un travail collectif
Voici comment, en grand groupe, les élèves
ont rédigé le titre de l’exposition.
Après avoir décidé, collectivement, qu’ils
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voulaient écrire Venez voir nos constructions,
l’enseignante a noté au tableau, pour chaque
mot de ce message, les différentes propositions faites par les enfants. Ils ont regardé
ce qui était semblable dans chaque proposition et ont expliqué pourquoi ils avaient marqué tel ou tel mot avec cette lettre. Après,
les enfants se sont entendus pour que l’on
conserve telle lettre ou telle autre pour marquer tel son. Ils ont fait de même avec ce qui
était différent d’une proposition à une autre
et chacun pouvait argumenter sur la justesse
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des propos de ses pairs pour prendre une
décision finale, toujours en grand groupe.
Le mot le plus difficile à écrire a certainement été le mot voir. Presque tous, après
maintes et maintes réflexions s’entendaient
pour écrire voar, à l’exception d’Alex qui a très
bien su argumenter. Alex a dit : « Vous savez,
moi, je suis presqu’un lecteur » : C’est vrai!
« Bien, un lecteur vous savez, ça entend tous
les sons dans un mot et ce qui est écrit là,
c’est vo-ar. Ce qu’on veut écrire c’est voir et
moi j’entends le ou dans voir. Il faut ajouter
un u après le o pour que ça fasse ou-ar,
parce que le ou, c’est o-u ». Après ces explications, tous ont accepté la proposition d’Alex.
La proposition finale du message a été
Vene vouar no konstruksion. Par la suite, les
enfants ont été invités à rechercher auprès
d’experts ( parents, parrains, adultes de l’école ) la norme orthographique de ce message
afin de vérifier jusqu’à quel point leur écrit
s’approchait de la norme.
En conclusion, cette situation d’apprentissage complexe a entre autres permis aux
enfants de se familiariser avec les caractéristiques du langage écrit par la lecture de
différents textes, « La recette d’éléphant à la
sauce vieux pneu » ainsi que la biographie de
Miro, et par la lecture d’affiches. De plus, tout
en se familiarisant avec le processus de l’écrit,
ils ont fait des liens entre l’oral et l’écrit, et ils
ont utilisé les fonctions de l’écrit en écrivant
le titre de leur création et le titre de l’exposition de leurs œuvres.
Ainsi, par ce type d’activité sans enseignement formel mais planifiée en regard du
programme, l’enfant entre progressivement,
de manière signifiante, dans le monde de
l’écrit. ■
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La porte d’entrée pour se développer et
pour découvrir le monde :

les livres de littérature jeunesse
Marie-France Morin, professeure au département d’adaptation scolaire à l’Université de Sherbrooke

Comprendre le monde…
Communiquer aux autres ses sentiments et ses idées…
Explorer l’environnement par ses sens…
Voilà quelques-unes des compétences visées à la maternelle. Les nombreux échanges qui marquent les rencontres
du groupe de recherche L’écrit à petits pas… à propos de l’éveil à l’écrit à l’éducation préscolaire et du développement de compétences langagières, nous ont amenées à considérer le livre de littérature jeunesse comme un moyen
privilégié pour le développement de ces compétences. Pourquoi le livre? Nous tenterons ici de présenter les nombreuses facettes du livre de littérature jeunesse pour le développement de l’enfant d’âge préscolaire.

Les livres et la
découverte du monde
Tout en permettant l’exploration du monde
imaginaire de l’enfant, le livre est un moyen
d’élargir ses connaissances sur le monde. En
d’autres mots, la lecture de livres de littérature jeunesse favorise l’exploration de faits et
de phénomènes qui permet à l’élève de mieux
comprendre le monde qui l’entoure.

En nous rapportant à une recherche que
nous menons actuellement, voici un exemple
de projet qui favorise justement la construction de connaissances par le livre chez l’enfant d’âge préscolaire.
On peut identifier un thème propice à l’exploration d’avenues diverses et variées avec
les enfants. Par exemple, le thème du loup
favorise autant la lecture de récits traditionnels ( Le petit chaperon rouge, Pierre et le
loup, Les trois petits cochons ), de récits originaux qui donnent une couleur nouvelle à
ces histoires connues ( Les trois petites
cochonnes, Le petit chaperon vert, Il était une
fois le petit frère du chaperon rouge ), d’œuvres modernes ( Plouf!, Le plus féroce des
loups, Les trois loups ), de livres informatifs
explorant le mammifère qu’est le loup, de
bandes dessinées, de fables ( Lafontaine ), de
comptines, etc.
Ainsi, en lisant aux enfants des récits contenant le personnage du loup, ils seront
amenés à explorer différents types de loup :
loup méchant, loup drôle, loup maladroit,
loup sentimental, loup astucieux, loup triste,
etc. À travers ces lectures, les enfants se
questionneront par exemple sur la nature du
loup : en réalité, le loup est-il aussi méchant
que semble nous le laisser croire certaines his-

toires? Ce questionnement, provoqué ou non
par l’enseignante, incitera les enfants à
explorer d’autres types de livres qui pourront
soutenir la réponse à cette question. En
recherchant des livres qui fournissent des
informations supplémentaires sur cet animal, les enfants élargiront progressivement
leurs connaissances sur ce mammifère mystérieux qui n’est peut-être pas aussi méchant
qu’on le laisse croire…
Par cet exemple brièvement présenté, nous
pouvons entrevoir le potentiel de l’exploration de livres sur un thème donné qui permet d’élargir les connaissances des enfants sur
les livres et sur le monde. II faut également
souligner que ce type de projet peut aussi initier en maternelle des activités artistiques
comme le dessin, la peinture, le bricolage (ex. :
dessiner le loup, faire une affiche murale du
loup dans son environnement de vie )..

Les livres et l’exploration de la
communication et de la langue
Le contact fréquent avec les livres et la lecture à voix haute d’une œuvre sont propices
aux échanges entre enfants qui seront, la
plupart du temps, guidés par l’enseignante. La
lecture de livres, activité régulière en maternelle, constitue en effet une occasion pri-
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vilégiée pour encourager les
enfants à s’exprimer oralement.
Par exemple, l’enseignante
fait la lecture du livre Il était
une fois le petit frère du chaperon rouge, qui s’inspire du
conte traditionnel Le petit
chaperon rouge pour raconter
l’histoire de la rencontre du
frère de ce personnage bien
connu et du fils du grand
méchant loup…
Une discussion guidée par l’enseignante à
propos de ce livre peut mobiliser les enfants
à différents moments :
1) AVANT LA LECTURE :
Lire le titre et montrer la page couverture :
que peut-on s’attendre à retrouver dans
cette histoire? ( S’attarder par exemple
aux ombres, à la saison, à l’habillement du
personnage ).
Quel genre de livre est-ce? S’agit-il plutôt
d’une histoire qui fera rire, qui provoquera
de la tristesse, de la peur?
2) PENDANT LA LECTURE :
L’enseignante se soucie de la compréhension des enfants à différents moments du
récit et encourage la formulation d’hypothèses en cours de lecture :
Comment débute l’histoire? Qu’arrive-t-il
au milieu? Comment l’histoire se terminet-elle?
Qui sont les personnages?
Que pensez-vous qu’il va se passer?
3) APRÈS LA LECTURE :
L’enseignante encourage le lien entre cette
histoire et une histoire déjà connue :
Est-ce que vous connaissez une histoire qui
ressemble à celle-ci? Laquelle?
Quelles sont les différences et les ressemblances entre les deux histoires?
Les personnages sont-ils les mêmes?
L’enseignante encourage les élèves à
partager leur appréciation personnelle du
livre et à justifier cette appréciation :
Est-ce que vous avez aimé cette histoire?
Pourquoi?
Quel élément vous a particulièrement plu?
Ces nombreux échanges à propos du livre
sont propices aux interactions sociales, ce qui
favorise l’expression orale des enfants. Pour
répondre aux questions posées par l’enseignante ou pour exprimer un point de vue
différent de celui d’un ami, l’enfant doit se
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soucier d’émettre un
message clair qui sera
compris de tous. Il doit
également s’exprimer
à propos du sujet de
discussion ( pertinence
du propos ). Ces expériences sont évidemment
propices au développement de la communication verbale car elles
permettent d’organiser de
mieux en mieux ses idées, de recourir à un
vocabulaire de plus en plus précis et
d’adopter des structures de phrases justes et
de plus en plus riches.
L’exploration de livres dans la classe de
maternelle permet aussi une sensibilisation
aux différentes caractéristiques de l’écrit
auxquelles l’enfant est de plus en plus confronté par le biais de différentes expériences
vécues à la maison et à la maternelle. Par
exemple, la lecture de livres permet de sensibiliser les enfants à l’orientation de l’écriture en français ( haut-bas; gauche-droite )
aux caractères utilisés ( les lettres de l’alphabet qui portent des sons de la langue
orale ), à la présence de blancs graphiques
( espaces ) entre les mots, etc. La lecture
faite aux enfants permet également de les
sensibiliser aux mots qui servent à mieux
parler de l’écrit ( par exemple, titres, auteurs,
mots, phrases, lettres ) et aux différents buts
qui peuvent initier une lecture ( vouloir s’amuser, se divertir avec un récit imaginaire;
s’informer, mieux connaître un phénomène ou
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quelque chose ).

Les livres et le plaisir des sens
Enfin, le livre permet aux enfants de vivre des
expériences nouvelles qui vont au-delà d’expériences cognitives, langagières et sociales.
En effet, en considérant que, particulièrement à l’âge préscolaire, l’enfant appréhende
le monde avec son corps, le livre doit être considéré comme un objet physique à explorer. À
cet égard, Philip Pullman, auteur de littérature
jeunesse, écrivait que le contact physique
avec les livres fournit des expériences sensorielles considérables.
«Vous les tenez dans la main et les caressez.
Ils sont doux, ils sentent bon. J’ai parlé du
plaisir des yeux que fournissent les livres
illustrés mais ces derniers ne sont pas les
seuls à donner ce bonheur sensuel. La
noirceur de l’encre sur le papier, la couleur
même du papier, sa texture et son poids, la
rigidité avec laquelle un livre résiste la première fois qu’il est ouvert et sa façon de
s’assouplir par la suite, sa densité et sa
présence dans une poche…Tous ces éléments
physiques nous lient au livre car l’être humain
réagit physiquement, avec son corps et ses
sens. Le livre est un objet physique créé pour
séduire nos sens. » ( Pullman, 2002, p. 114 )
En résumé, le livre doit être vu comme un
objet précieux de découvertes dans la vie de
la classe maternelle. Le livre, par le plaisir
qu’il procure, est en effet une voie privilégiée pour travailler des compétences importantes pour le développement de l’enfant
d’âge préscolaire. ■
Pour le plaisir de lire au préscolaire…
PERREAULT, C., et MANSOT, F. (2003).
Le petit chaperon rouge. Paris : Magnard.
Pierre et le loup
STEHR, F. (1999). Les trois petites cochonnes.
Paris : École des loisirs.
NADJA, et SOLOTAREFF, G. (1991). Le petit
chaperon vert. Paris : École des loisirs.
TREMBLAY, M. (2004). Il était une fois le
petit frère du chaperon rouge. Saint-Laurent :
La courte échelle.
CORENTIN, P. (2003). Plouf! Paris : école des
loisirs.
POILLEVÉ SYLVIE (2001). Le plus féroce des
loups. France : Père Castor.
COUSSEAU, A. (2003). Les trois loups. Paris :
École des loisirs.
FRADIN, N. (2003). Le loup. Milan jeunesse
(collection à quatre pattes).

Dossier

L’émergence de l’écrit

Témoignage

d’une enseignante

Josée Laflamme, enseignante et conseillère pédagogique intérimaire à la Commission scolaire des Trois-Lacs

Enseignante à l’éducation préscolaire depuis 1990 et étudiante au département de l’éducation de l’Université
de Sherbrooke, je suis membre du groupe de recherche L’Écrit à petits pas… Lors de la recherche menée par
Isabelle Montésinos- Gelet 1, ma classe faisait partie du groupe expérimental.
Le texte qui suit vous apprendra comment ma participation au groupe de recherche et l’intégration à ma
pratique des orthographes approchées ont modifié mes perceptions initiales au sujet de l’émergence de l’écrit. Vous
y lirez les forces que j’y ai développées et les changements
dans la pratique de ma profession que m’a apporté la participation à ce groupe.

a priorité de donner le goût de lire et
d’écrire à la maternelle était déjà très
présente avant ma participation à ce
groupe de recherche. L’arrivée de la maternelle à temps plein m’avait donné l’occasion
de lire un livre à mes élèves tous les jours.

L

Cependant, je m’interrogeais beaucoup, explorant,
entre autres, plusieurs avenues d’enseignement
systématique des lettres,
sans jamais toutefois imposer l’écriture dans les
« trottoirs ». Je soutenais
les élèves là où ils étaient
rendus, tout en me questionnant au sujet des enfants éprouvant des difficultés et de ceux qui sont
plus forts. Je n’étais pas
habile à exploiter les situations de la vie quotidienne en émergence de
l’écrit. J’étais, à cette
époque, plus centrée sur le contenu que sur
les individus.
D’abord, être l’un des membres du groupe
L’Écrit à petits pas… m’a donné la chance de
lire et d’échanger à la suite de mes lectures
tout en enrichissant mes connaissances dans

1. MONTÉSINOS-GELET, Isabelle. Recherche collaborative sur le thème de l’éveil à l’écrit au préscolaire à travers des situations de
production coopérative d’orthographes approchées. Document inédit. 2003.

le domaine de la littérature pour la jeunesse.
Tout ce nouveau savoir a « chamboulé » mes
perceptions initiales.
Ma perception plus ou moins floue de la
place à accorder et de la façon de travailler la
composante « produire un message » s’est
précisée. J’accorde une place importante à la
compétence 4 dans mon enseignement sans
toutefois négliger les 5 autres compétences, et je sais mieux profiter des situations
naturelles qui se présentent afin d’en exploiter
la richesse. Je suis devenue plus sûre de moi
et j’ai pu constater les bienfaits d’un climat
d’ouverture face aux erreurs des enfants dans
leurs tentatives d’écrit. Ma façon de percevoir
leurs productions s’est modifiée; j’y percevais
les « bons coups » plutôt que les erreurs.
Lentement, dans ma classe, s’est installée
une culture littéraire commune. J’ai constaté que les enfants comprenaient mieux l’utilité de l’écrit dans la vie courante, y référant
plus spontanément pour répondre à leurs
propres besoins et transférant le tout dans
leurs jeux de rôles. Le climat de tolérance et
d’espace pour formuler des hypothèses ainsi
que le regard positif porté sur les essais des
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«

Je suis devenue

•

plus souple, moins tendue,
plus à l’écoute des besoins

•
•

et des intérêts des enfants,
plus capable d’exploiter
les situations riches
de la vie quotidienne.

»

enfants ont même eu un effet sur tout mon
enseignement.
Je suis convaincue que c’est grâce au socioconstructivisme présent dans ce groupe que
j’ai modifié mes perceptions initiales. Je suis
devenue plus souple, moins tendue, plus à l’écoute des besoins et des intérêts des enfants,
plus capable d’exploiter les situations riches
de la vie quotidienne. J’ai intégré à l’horaire, de façon naturelle, de nouvelles activités en orthographes approchées et en émergence de l’écrit, sans zèle, en conservant le
même temps alloué pour les ateliers « au
choix » que les enfants aiment tant et qui
répondent à leur besoin de jouer et d’apprendre. J’ai enrichi encore plus le coin des
jeux de rôles avec du matériel lié à l’écrit.

Liste des forces
que j’ai développées :

•

•
•

•

•

•

• Croire en l’enfant, en son potentiel de
croissance.
• Développer souplesse, détente et plaisir
dans l’exécution de mon travail.
• Accroître l’habileté à questionner les
enfants pendant ou après leur production.
• M’intéresser davantage à la démarche de
l’enfant ( processus ) au moment de la réalisation de la production écrite, qu’au résultat final.
• Accorder davantage d’importance au rapport à l’erreur ( essai-erreur ).
• Adopter une nouvelle façon de faire :
approche collective ( duos, trios, etc. ).
• Susciter de l’intérêt pour le monde de
l’écrit.
• Exploiter la littérature pour la jeunesse.

Liste de mes
représentations actuelles :
• Travailler en exploitant les orthographes

•

approchées et les composantes de Giasson2.
Continuer à offrir et enrichir le matériel lié
aux jeux de rôles.
Permettre la différenciation pédagogique.
N’exiger les minuscules que pour la reproduction du prénom et du nom de famille
pour signer les productions.
Travailler de façon informelle, non linéaire,
en exploitant la richesse des situations qui
se présentent au quotidien.
Ne pas dépendre d’un matériel souvent
conçu pour la rééducation.
Ne pas restreindre l’espace pour écrire
( trottoirs, rectangles, lignes, etc. ) car, de
façon naturelle, petit à petit, l’enfant s’organise sur sa feuille et écrit de façon linéaire, avec de plus petits caractères.
Accorder de la place pour valoriser les productions faites en classe, à la maison ou
au service de garde, productions dans lesquelles l’écrit est présent.
Exploiter les cercles de lecture 3 qui amènent les enfants à poser des hypothèses sur
la structure du récit et à développer l’habileté à utiliser les indices visuels donnés
par les illustrations pour lire. Les cercles de
lecture permettent aussi aux enfants d’exprimer leurs pensées, questions et sentiments face à une œuvre littéraire.
Permettre et susciter les échanges et les
confrontations entre les enfants ( travail en
duos et en trios ).
Garder en tête que l’enfant chemine dans
un monde où l’écrit est plus ou moins
présent depuis sa naissance. Il faut qu’il y
ait continuité avec ce qui a été amorcé et
stimulation pour les enfants issus de
familles où le fossé entre l’école et la maison est plus large…

La participation à ce groupe de
recherche, d’échange et de
soutien m’a permis de :
• Situer ma position quant à l’émergence
de l’écrit, à la compétence 4 du programme
d’éducation préscolaire et aux orthographes
approchées.
• Préciser ce qui appartient au préscolaire
et ce qui appartient à la 1re année ( ex. :
encourager le goût d’écrire plutôt que la
calligraphie parfaite, ou encore l’écriture
dans les « trottoirs ». )

2. GIASSON, JOCELYNE. La lecture. De la théorie à la pratique. Gaëtan Morin Éditeur. 1995. p. 117
3. Voir à ce sujet les travaux de Nadine Laurin, conseillère pédagogique à la CSDM.
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• Croire en ce que je fais et avoir les arguments pour m’expliquer, appuyer mes choix,
entre autres en référant à des auteurs.
• Amener un changement dans ma pratique
en rendant plus centrale la présence, l’exploitation et la richesse de la littérature
pour la jeunesse dans ma classe.
• Développer de nouvelles approches, de
nouvelles façons de travailler :
- socioconstructivisme ( mettre l’accent
sur la collaboration, le processus, la construction des savoirs plutôt que sur la
réponse correcte ).
- décloisonnement.
• Étendre le concept d’hypothèse en l’appliquant aussi aux orthographes approchées.
• Confronter mes conceptions grâce aux
échanges avec les participantes.
• M’outiller afin de mieux travailler au
niveau de la différenciation pédagogique
en soutenant les enfants selon leur rythme,
leur intérêt, leur motivation, leur histoire
familiale.
• Parfaire mes connaissances théoriques en
orthographes approchées, en particulier
au niveau de la terminologie spécifique à
ce domaine.
• Développer ma capacité à questionner
les enfants : questionner l’enfant plutôt
que de donner la réponse. Amener l’enfant
à douter, à confronter sa solution et à
l’expliquer.
La pratique des orthographes approchées et
de la philosophie qui s’y rattache ont contaminé mon enseignement, et j’en suis fière. Peu
importe l’activité vécue en classe, je suis plus
habile pour percevoir et nommer les « bons
coups » des enfants, pour les questionner
et pour favoriser un climat d’ouverture où
« l’erreur » est vue de façon positive, comme
une nécessité pour grandir.
Parce que travailler avec les orthographes
approchées amène l’enseignante à observer et à souligner ce qui est construit plutôt
que de mesurer ce qui manque à l’élève
pour se situer dans la norme; parce que travailler avec les orthographes approchées
amène l’enseignante à se centrer sur le
processus, à inclure les orthographes approchées dans son enseignement, c’est
adopter une philosophie positive qui peut
avoir des répercussions dans plusieurs
domaines, pas seulement au niveau de
l’émergence de l’écrit. ■

R e f l é x i o nLe
s . .partenariat
. Q u e s t i o n parents-enseignante
s...Opinions...Réflexions...Questions...Opinions...Réflexions...

Réflexions...Questions...Opinions...
Comment choisit-on de parler aux enfants?

Réponse d'une lectrice...
Lucie Gauvin, professeure retraitée des sciences de l’éducation à l’Université du Québec à Rimouski

Les questions que posait Danielle Jasmin dans le numéro
de janvier renvoient, entre autres, à une réflexion sur
l’ajustement social de l’enfant au contexte d’utilisation
du langage. Votre expérience vous a permis de constater
qu’au fur et à mesure que l’enfant se décentre de son
point de vue, il apprend par lui-même la logique de
fonctionnement de la communication. Et qui peut
mieux que vous le guider dans cet ajustement et ce progrès langagier? Qui peut mieux que vous le guider dans
cette démarche langagière de structuration de son
identité et de son intégration sociale?

ui, mais comment donc? Pour dire
simplement les choses : en s’exerçant à mettre en mots, pour tel
interlocuteur (tu / vous), son intention de
locuteur (je) adaptée à la situation. Dans le
quotidien de nos vies comme dans celui de la
classe, les ajustements entre le langage et le
monde se ramènent à ces quelques directions
que nous connaissons bien dans la pratique.
J’énonce mes intentions parce que :

O

Je veux exprimer mon opinion ou mes
ressentis.
Je n’aime pas que tu me tapes quand tu
veux que je t’écoute.
Je trouve que vous avez été aimables avec
notre visiteur.
J’affirme, dis, informe ou conteste.
Je pense que ce n’est pas juste, parce que…
Je ne suis pas d’accord; je veux que tu t’expliques.

Je trouve que son histoire est longue et
qu’il y a trop de personnages.
Je veux amener l’autre à modifier son agir.
Je vous demande d’abord de bien regarder
le dessin, sans rien dire.
Hugo, je veux que tu regardes ici s’il te plaît.
J’agis, par le fait de dire.
Terminé! Nous allons continuer notre
maquette demain.
Je te félicite, Catherine.
Excuse-moi; je te promets de t’en donner un
neuf.
Je m’engage à agir.
Si tu continues, je ne joue plus avec toi.
Je t’assure, sa maman me l’a dit.
Vous acceptez de commencer après la
récréation?
Pour revenir à la question : Doit-on parler
aux enfants à la première personne ou en
se prénommant? vous aurez compris par le

rappel de ce qui précède qu’il me semble
important d’installer correctement les rapports sociolangagiers, de faire confiance aux
capacités d’ajustement de l’enfant aux diverses situations et de l’aider à poursuivre la
structuration de son identité. L’enfant sait
que son prénom l’identifie et il sait par intuition qu’en intercommunication, il est un
« tu » dans l’individualité ou un « vous » dans
la pluralité.
Par ailleurs, je connais nombre de stratégies
que vous mettez en place avec succès pour
faciliter le fonctionnement du groupe, dont
celle de l’interpeller avec le mot « tu » pour
capter l’attention de chaque enfant. La finalité est claire, mais l’intervention demeure
langagière. Vous conviendrez que l’enseignante qui dit : Tu viens rejoindre Brigitte,
nous allons sortir. Vous avez tous et toutes
rangé vos cartons? peut installer la confusion à plus d’un niveau. Et si Antoine lui
répondait : Et toi, est-ce que tu sors ? ■
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Mousse-TIC

Exploration des TIC

Manon Roussel, enseignante à la Commission scolaire des Patriotes

Grand ménage de la

rentrée

En ce début d’année scolaire, astiquons notre appareil pour s’assurer d’une croisière
sans intempéries. Un coup de chiffon, quelques clics de souris et la corbeille sera
vite remplie. Une petite corvée qui prendra peu de temps et que vous serez
fière d’avoir accomplie.
Les photographies numériques
n arrêt rapide dans le Poste de travail est un bon départ pour une
opération « Grand ménage ». Allez
faire un tour sur votre disque dur ( c:/ ou k:/),
débarrassez-vous de tous les fichiers inutiles
dans le dossier Mes documents. Il suffit de
cliquer une fois sur le document indésirable ( il deviendra surligné en bleu ), vous
appuyez ensuite sur la touche Supprimer
( Delete ) de votre clavier. En maintenant la
touche CTRL enfoncée, vous pourrez sélectionner plusieurs fichiers simultanément.
Dans nos écoles, les appareils sont souvent
branchés en réseau, assurez-vous donc que
vous avez un dossier pour mettre les documents de vos élèves. Chaque réseau devrait
également avoir une section réservée aux
applications protégées, c’est-à-dire en mode
de lecture seulement. Ces applications protégées sont très utiles pour vos fiches d’activités. En effet, les élèves peuvent faire les
fiches sans les altérer, puisqu’ils ne pourront
jamais y enregistrer de modifications. Faites
appel à votre technicien en informatique
pour vous créer un dossier d’applications
protégées et demandez-lui de vous expliquer son fonctionnement pour votre réseau.

U
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Un dossier Photo s’avère aussi très utile pour
ranger toutes vos photos numériques. Prenez
l’habitude de ranger vos photos dans ce
dossier et de renommer leur contenu périodiquement. Pour ce faire, il suffit de cliquer
à droite sur le nom de fichier de votre photo
et de choisir Renommer. Ainsi, une photo
nommée MVS-131.jpg pourrait devenir bricomartin.jpg. Attention, lorsque vous re-nommez un fichier, n’utilisez pas d’accents
ni d’espaces et gardez toujours le même suffixe ( les trois lettres qui suivent le point ). Si
votre caméra numérique carbure aux disquettes, redonnez une nouvelle vie à vos
vieilles disquettes en les reformatant. Insérez
votre disquette dans l’ordinateur, allez dans
le Poste de travail, et d’un clic à droite sur
Disquette 3_ ( A ), choisissez Formater.

Les étiquettes
J’aime bien me faire plusieurs séries d’étiquettes de prénoms à l’aide d’un tableau
dans le logiciel Word. Choisir Tableau, puis
Dessiner un tableau. Dans une seule colonne,
je tape tous les prénoms de mes élèves avec
la police Comic Sans MS de 72 points. ( voir
le tableau des barres d’outils à la page suivante). Cette liste, une fois collée sur des car-
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tons, devient une série d’étiquettes qui me
seront utiles au coin écriture et au tableau de
responsabilités. Lorsque les prénoms sont
trop longs pour ce nombre de points, je sélectionne le prénom puis je change le nombre de
points pour 60 ou 65. Même si ce nombre
n’est pas inscrit dans les choix, je peux l’inscrire, et en appuyant sur la touche Enter ( ou
retour ) le changement s’opère. Un petit
coup de Copier-coller et me voilà avec une
deuxième colonne, dont je change la police
pour Arial, toujours en 72 points. Je choisis
les fonctions Format, Police, puis je coche
Majuscule dans la section Attribut, ce qui
transforme tous ces prénoms en majuscules;
bien sûr, il faut présélectionner toute la
colonne pour que la fonction s’applique.
Cette série d’étiquettes ira au coin ordinateur.
Je peux ensuite ajouter des colonnes supplémentaires pour transformer ma colonne de
prénoms en liste d’élèves. Pour ajouter des
colonnes supplémentaires, j’utilise les fonctions Tableau, Insérer, puis Colonne. Pour
numéroter la liste d’élèves, présélectionnez
toute la colonne, puis dirigez-vous vers la
fonction Format, puis Puce et Numéro, ou
voir la barre d’outils Mise en page.
Petite astuce : pour vous déplacer d’une
colonne à l’autre vous pouvez appuyer sur la
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touche Tabulateur (Tab) du clavier. Les flèches Haut et Bas vous permettent de vous
déplacer facilement d’une ligne à l’autre.

Dernier petit conseil :
Lorsque vous travaillez dans Word, assurezvous d’avoir toujours sous les yeux les barres
d’outils suivantes :

Pour les trouver, cliquez sur Affichage,
puis sur Barre d’outils et assurez-vous que
ces trois noms sont cochés. La paresse de
la souris est toujours utile pour connaître les
fonctions de chacun des icônes. Immobilisez
votre souris sur un icône et sa fonction
apparaîtra dans un rectangle jaune. Tous ces
petits dessins sont en faits des raccourcis

pour certaines fonctions.
Nous voilà fin prêtes à débuter l’année.
Tâchons de garder de bonnes résolutions,
de bonnes habitudes et tentons l’aventure
des Tics. ■

Standard
Copier et coller

Dessiner un tableau

Mise en page
Nombre de points pour les polices
Type de police

Numéroter

Dessin

L’Association d’éducation préscolaire du Québec

Visitez notre site Internet...
AÉPQ
Revue Préscolaire
Congrès
Représentations
Régions en action
Ressources
L’histoire
Partenaires
Membres

a
c
.
q
p
e
a
.
w
ww

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

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#.
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Boutique-à-TIC

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

Manon Roussel, enseignante à la Commission scolaire des Patriotes

Naviguez
à bon port
Quelquefois, les adresses des sites sont très longues et nous pouvons nous Shop Pro, pour retoucher des images et pour
le logiciel Appleworks.

perdre en tentant de les recopier. Sachez que le début de l’adresse ren- http://recit.csdm.qc.ca/prescolaire/ressourvoie souvent à la page d’accueil du site et que les barres obliques précisent ces/traite_images.html
le chemin pour arriver directement à l’endroit voulu. Si votre adresse
n’aboutit pas au bon endroit, allez à la page d’accueil et choisissez un onglet

Voici l’adresse du « Récit national du domaine des arts » :
http://recit.csp.qc.ca/indexflash.html

qui s’apparente au libellé de la première barre oblique, et ainsi de suite
Dans le domaine des arts plastiques, j’aime

jusqu’à ce que vous soyez arrivé à bon port. Vous pouvez aussi chercher bien la description des techniques dans la secdans le plan du site. Dans un autre ordre d’idées, si l’adresse devient tion primaire et savoirs essentiels.
soudainement introuvable, tapez les principaux éléments de l’adresse
dans un moteur de recherche comme Google.

Deux sites incontournables
Lorsque l’on cherche des ressources pédagogiques sur Internet il y a des sites incontournables. Les différents «Récit», le Réseau
éducatif québécois dédié au développement
des compétences des élèves par l’intégration
des technologies, regroupent des personnes-ressources des différentes commissions
scolaires du Québec qui oeuvrent dans un
secteur précis de l’éducation. Il y a un
« Récit » pour l’éducation préscolaire, un
« Récit » en arts, un autre en mathématiques
et ainsi de suite pour plusieurs domaines de
compétences. Le site du « Récit national de
l’éducation préscolaire » est une mine d’informations et de ressources extraordinaire.
Toutes les informations du site sont pertinentes dans notre pratique.
http://recit.csdm.qc.ca/prescolaire/informations/recit.html
C’est lors d’une visite dans ce site que j’ai
découvert les deux adresses suivantes, qui
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offrent des activités en émergence de l’écrit.
À la commission scolaire de Saint-Hyacinthe,
vous pourrez voir des livres sonores conçus par
des classes de maternelle.
http://www.cssh.qc.ca/ecoles/stdamase/classes/sophie/livres/livre00/livreson.html
Le QESN-RÉCIT vous propose une Aventure
de l’alphabet. Il s’agit d’un abécédaire avec
sons et images que vous montez en coopération avec d’autres classes de maternelle.
En vous inscrivant à ce projet, on vous assigne une lettre, ce qui permettra de compléter l’abécédaire multimédia. C’est un projet
« assisté » de Form@ction, la formation dans
l’action.
http://www.qesnrecit.qc.ca/ccdb/aag/fr/
index.php
C’est toujours dans ce site du « Récit » que
j’ai trouvé un complément d’informations
pour la dernière chronique sur le traitement
de l’image. Vous y trouverez des procéduriers pour modifier une image avec Paint
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http://recit.csp.qc.ca/Plastique/1_0/reforme/
savoirs.html
Une autre grosse pointure d’Internet est
le site pédagogique de Télé-Québec, judicieusement appelé Carrefour-éducation.
Cette fois-ci nous sommes dans un registre
plus d’actualité en éducation. Le but du site
est de faire connaître les différents travaux
des intervenants en éducation, un mandat
donné par le ministère de l’Éducation. On y
trouve des formations virtuelles, des vidéos,
des articles, des évaluations de logiciels, des
propositions d’activités et des liens vers
d’autres projets. Il est également possible de
s’abonner pour recevoir les dernières nouvelles
et chroniques.
http://carrefour-education.telequebec.qc.ca/

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

Jeux symboliques chez
WINTERGREEN...
Maisons de poupée et
endroits imaginaires!

Devant de la maison

MAISON DE POUPÉES
GÉANTE FACILE D’ACCÈS
Notre maison de poupées géante de 3 étages,
accessible de tous les côtés, permet aux enfants d’y
glisser les mains pour l’explorer. Comprend 5 pièces
d’un côté plus un grenier et 2 galeries de l’autre.
Architecture simple et détails réalistes offrant des
heures de jeu fantaisiste. À l’échelle de nos Poupées
flexibles et moelleuses et du mobilier ci-dessous,
vendus séparément. Bois franc résistant. 46 x 62 x
64 cm de haut.

MOBILIER POUR MAISON DE POUPÉES
Tout ce dont les enfants ont besoin pour s’installer
dans la maison de poupées: mobilier pour salon,
chambre à coucher, cuisine et salle de bain… même
pour le patio et la niche du chien! Plus de 50 pièces
de mobilier et d’accessoires comprenant des
modèles en bois franc pour être utilisés en classe.
Les pièces ont un code couleur selon l’endroit
qu’elles occupent dans la maison.

POUPÉES FLEXIBLES ET MOELLEUSES
Nos familles de poupées multiethniques ajoutent une touche de
réalisme aux jeux d’imagination. Les poupées sont faites pour tenir
debout; elles sont douces et moelleuses, et leur corps, leurs bras et
leurs jambes sont flexibles. Ces poupées attirantes portent de
charmants vêtements cousus à même pour éviter les pertes.
Chaque famille comprend 5 poupées; le papa mesure 13 cm.
Lavables à l’éponge.

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

art stram gram
L’art et l’enfant

Moi,
Ming
Clotilde Bernos
Ill. Nathalie Novi
Éd. Rue du Monde, 2002
Collection : Pas comme les autres
Marie Bletton, auteure et animatrice en art
et littérature jeunesse, Montréal

Un album magnifique sur l’amour et la vie, aux
illustrations poétiques et lumineuses.
Imaginez des enfants déguisés, en train d’inventer une histoire…
« On aurait dit que tu étais la princesse et moi le chevalier… »
Moi, Ming, démarre en effet comme un jeu d’enfant : « J’aurais pu naître ou être ».
En déclinant ce thème, un adulte ( ou peut-être un enfant) se penche sur sa destinée. De rêve en rêve, l’identité de
cet inconnu se dévoile. Il s’agit de Ming, un homme simple vivant en Chine. Ce grand-père attentif s’émeut de tenir
chaque jour la main de sa petite-fille, Nam. Par ce geste, il signifie son attachement au monde. Ce sentiment est
d’autant plus fort qu’il est sans cesse renouvelé par le regard et le sourire de la fillette. Ming se sait alors le dépositaire du plus beau des trésors, l’amour.
Par ce prisme magnifique, cet homme vieillissant porte un regard neuf et presque amusé sur les différences et les soubresauts du vaste monde.
La magie du texte
au service du verbe ÊTRE
La magie du texte vient du fait qu’il balance
entre rêves et réalité, entre poésie et réflexions
enfantines, entre grands et petits, entre nos
cœurs et nos têtes. Sans chercher la rime
obligatoirement, le texte s’appuie sur une
sonorité musicale :
«J’aurais pu, aussi bien,
être Horrible Vieille Sorcière.
J’aurais transformé toutes les belles
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jeunes princesses en moustiques
avec mon plumeau maléfique… »
L’adulte, qui parle et évoque tout ce qu’il
aurait pu être, ironise sur les ambitions humaines. D’un ton narquois, il s’imagine tour
à tour reine d’Angleterre pour être servi et
respecté, crocodile pour dévorer les touristes,
riche émir pour compter son trésor, horrible
vieille sorcière pour transformer les princesses, taureau pour être beau, fort et séduisant,
général en chef pour jouer avec des soldats,
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ou empereur du monde pour surveiller et
contrôler la terre entière.
Quand, dans son jeu, l’enfant affirme « On
aurait dit que j’étais chevalier… » il sait que
c’est impossible. Il se projette simplement
dans un rêve ( jeux de rôles ).
Mais pour l’adulte, ce n’est plus un jeu. Où
est la limite de ses ambitions rêvées?
Une fois au pouvoir, il repousse ses limites
à tel point que cela en devient absurde et
grotesque. Pire, il s’isole dans sa puissance :

art stram gram
la reine est seule dans son carrosse, le crocodile le deviendra s’il dévore tout le monde,
le riche émir est si haut perché dans son jardin extraordinaire qu’il touche les nuages…
Pour appuyer cette accumulation de rêves
ambitieux, le texte est posé simplement sur
le blanc de la page. Seule l’image apporte
chaleur et douceur; elle complète avec fantaisie le ton moqueur du texte.
Et alors que tous les grands du monde
sont réunis dans une immense mascarade
pour autosatisfaire leur ego, voilà qu’au
détour de cette fête imaginaire, au tournant
de la page, on découvre un paysage magnifique et apaisant de la Chine. Un homme, face
au lac Koukonor et aux montagnes, déclare
simplement : « Mais voilà, je suis Ming. Rien
d’autre. »
Cette phrase simple et courte, étalée au sol,
sous les branches fragiles d’un arbre en fleurs,
tombe comme un couperet, arrête les folies
du monde et dit la vérité. Elle nous fait
respirer différemment.
Virgule, point. Point.
Je pense, donc je suis…ou plutôt je suis,
donc je pense…
Je suis. Voilà la solution : être ce que l’on
est, accepter d’être ce que l’on est. Vivre
dans le être et non dans le paraître. Vivre
en harmonie avec le monde qui m’entoure, et
non dans l’isolement. Être connu non pas
parce qu’on est riche et puissant, mais parce
que les gens nous voient passer tous les
jours et nous parlent : « Ici tout le monde me
connaît. Je m’arrête souvent chez Liang,
qui tient le magasin de thés. Nous sommes
de vieux amis. »
Alors que les ambitieux du monde rêvent
de maîtriser la nature (ne voit-on pas les serviteurs du riche émir tenter d’attraper les
nuages? ), Ming et Nam suivent tranquillement son rythme : « Chaque jour, avant que le
soleil ne se lève, je pars avec ma petite Nam
vers le village. ». La nature est leur palais.
Alors que les ambitieux rêvent de posséder
mille trésors, Ming et Nam sont chacun, l’un
pour l’autre, leur trésor. « Elle met sa main, si
petite, dans la mienne et sautille sur le chemin ». La main de Nam est une révélation,
un cadeau précieux faisant contraste avec
tout ce qui est dit précédemment. Un geste
d’amour qui remplit d’amour et émerveille en* Rafara (ÉD Pastel) A C de Boel

core ce grand-père attentif.
S’émerveiller chaque jour de notre bonheur,
aussi simple soit-il, et s’accepter tel que l’on
est… c’est définitivement là le message du
livre. Cela pourrait même rendre envieux
les plus avides de pouvoir et de célébrité :
« Ah, si seulement j’avais pu naître Ming!… »
se disent peut-être la reine d’Angleterre, les
crocodiles ou les riches émirs.

Richesse des pastels
de Nathalie Novi ( sans doute
rehaussés de gouache )
Les illustrations, comme mentionné plus
haut, nous régalent d’humour, de tendresse
et de poésie. Des teintes douces mais très
lumineuses, baignées dans un rose printanier, des idées accompagnant le texte de fantaisie, ce livre est un magnifique exemple de
l’harmonie qui peut s’exercer entre un auteur
et un illustrateur. La symbiose est si forte
qu’à partir du moment où Ming déclare « Je
suis Ming », l’image s’étale désormais sur des
doubles pages comme si la beauté du monde
qui l’entoure contribuait aussi à son bonheur
et remplissait son cœur de joie.
Jusqu’à cette dernière page où Ming écrit
d’une écriture de puceron « Nam, mon ange,
je t’aime. Signé Moi, Ming »…
Le texte est posé sur les draps de Nam, qui
dort à point fermé. Entre l’enfant qui dort et
l’adulte qui écrit, il y a à ce moment du livre
quelque chose d’impénétrable, un secret qui
n’appartient qu’à eux deux.

Du théâtre et des couleurs au
service des rêves des enfants
Toute la première partie du récit ne demande qu’à être exagérée à la diction. Ces rêves
sont exagérés, alors que notre voix le soit
aussi! En racontant cette histoire, amusezvous à utiliser tous les registres de votre
voix.
Soyez hautaine pour la reine, féroce pour
le crocodile, distante pour le riche émir,
grinçante pour l’horrible sorcière, imposante
pour le taureau, militaire pour le général,
grandiose pour l’empereur.
Mieux encore : mimez, jouez la comédie
pour inspirer les enfants, qui pourraient à
leur tour imaginer ce qu’ils pourraient être.
Un pas de militaire pour le général, les

bras tendus qui s’ouvrent et se ferment pour
évoquer la mâchoire du crocodile, une grimace pour l’horrible vieille sorcière…
L’idée de chacun des personnages évoqués
se découpe en trois parties :
ce qu’il est ( reine, empereur…),
où il est ( dans un jardin extraordinaire, en
Chine normande…)
et ce qu’il fait ( surveiller la terre entière,
transformer les princesses… )
Cela pourrait être un bon canevas à suivre pour aider les enfants à construire une
phrase autour du personnage qu’eux-mêmes
pourraient être.
Dans un deuxième temps, chaque enfant
pourrait illustrer ce personnage dans lequel il
s’incarnerait.
Quoi qu’il en soit, il devra terminer en se
dessinant au pastel pour inscrire sous le
dessin : Mais voilà, je suis… Ce dessin, où il se
représente, pourrait être orienté plus largement vers une représentation de ce qui le
rend heureux.
Enfin, faites déclamer par chacun, devant
ses amis, son texte travaillé en montrant l’illustration, puis regroupez tous ces textes et
illustrations pour en faire un livre.

Des chapeaux extraordinaires
Le seul personnage à la tête nue est Nam.
Sinon, tout le monde porte un chapeau, du
plus simple ( chapeau chinois ) au plus complexe (celui de la reine d’Angleterre). Un beau
motif d’inspiration pour s’amuser à créer :
chapeaux de formes extraordinaires ou accumulant de multiples ornementations, chapeaux de carton recouverts de tissu, ou chapeaux de laine incrustés de plumes, chapeaux
racontant une histoire, ou évoquant nos rêves,
chapeaux selon les humeurs ( chapeau colère,
chapeau rire, chapeau peur ou chapeau
dodo… ), chapeaux souvenirs de vacances ou
de voyages…

Et enfin… contemplez…
La dédicace de Clotilde Bernos, l’auteure,
nous rappelle à un geste simple :
« À mon enfant que j’aime contempler. »
Contempler, c’est un peu dire silencieusement que l’on aime. C’est aussi arrêter le
temps pour déguster ce que l’on a devant nos
yeux. Ça peut mener loin… très loin.
Mais, comme il est écrit dans le conte
Rafara*, ceci est une autre histoire… ■
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Chronique du livre
Suggestions et coup de cœur

Louise Allain, écrivaine et conteuse, Trois-Rivières

• LES SOEURS TAUPE ET LA PLUIE,
par Roslyn Schwartz, Trad. les soeurs Lauzon
• LE GRAND RÊVE DE PASSEPOIL,
par Elaine Arsenault, ill. Fanny, Dominique et compagnie,
Trad. Christiane Duchesne
• PETTIROSSO,
par Corinne Vitali Lovera, ill. Eszter Nagy

LES SŒURS
TAUPE ET LA PLUIE
Schwartz, Roslyn, trad. les sœurs
Lauzon, Éd. Les 400 coups
(Coll. Comme 3 pommes),
Montréal, 2001, 27 pages.
La journée s’annonçait belle pour les sœurs
Taupe. Mais l’orage les surprend, ce qui les
force à rentrer à la maison. Contre mauvaise
fortune et infiltration d’eau, les demoiselles
sauront faire…même un bassin de baignade.
Jusqu’à ce que l’arc-en-ciel donne le signal
joyeux d’une nouvelle sortie.
Décidément, ces jumelles ont un pouvoir
tonifiant auquel il est impossible de résister.
Leur optimisme est absolument contagieux.
Rien ne les démonte. Il pleut dans la maison?
Creusons un peu; approchons une plante

38

Vol. 42 no 3 • août 2004 •

(pour l’effet Club Med); faisons saucette
et amusons-nous! Depuis qu’on les fréquente,
chez les 400 coups, force est de constater
qu’elles savent tirer partie de toute situation
surprise avec philosophie, bonne humeur et
ingéniosité…
En peu de mots, Roslyn Schwartz nous
révèle les pensées, les humeurs, les projets des
deux protagonistes. Le lien texte-images est
tissé serré; la correspondance tout à fait
limpide. Pensons aux postures des deux
sœurs, à leurs regards, à leurs gestes : tout
prend sa pleine mesure de sens, une fois
qu’on a lu les mots sous le tableau ( parfois,
une onomatopée suffit… ). La créatrice réussit à soutenir cet écho formidable : une concordance, une complémentarité où les mots
et les illustrations vont main dans la main.
Ensemble, d’une page à l’autre, ils célèbrent
les aventures des sœurs Taupe en mixant
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toutes les nuances voulues, tous les accents
opportuns. Tantôt le dessin laisse entrevoir
ce que la strophe confirmera. Ailleurs le
texte sert d’amorce à ce que l’image viendra
consolider.
Ces deux petites créatures, si vulnérables
devant les éléments extérieurs en furie ( le
vent, la foudre… ) forment un tandem solide!
Ensemble, elles s’activent à inventer des solutions quand les choses se corsent momentanément. On ne les imagine pas l’une sans
l’autre. Et pour la suite de leurs aventures
dans la collection Comme 3 pommes, c’est
très bien ainsi!
Quand on est une taupe, le monde est si
vaste aux alentours de la cachette… Et à
bien y penser, quand on est un tout-petit, le
monde est très vaste autour du mystère des
lettres! Alors c’est réjouissant de rencontrer
des personnages qui appellent le sourire et la
connivence. Puis ça rend le mystère plus attirant lorsque la disposition des petits tableaux
repose sur le même schéma, tout au long de
l’album : une mise en pages où l’on retrouve
le même cadre de dessin centré, sous lequel
le texte se déploie sur une ou deux lignes.
Tout ici offre un cachet sécurisant, inspirant : un terreau fertile, un monde joli même
sous la pluie, pour les petits apprenants!

✦
LE GRAND RÊVE DE PASSEPOIL
Arsenault, Elaine, trad. Christiane
Duchesne, ill. Fanny, Dominique et
compagnie, St-Lambert, 2003, 29
pages.
Dans la vitrine de l’animalerie, Passepoil tente
par tous les moyens d’attirer l’attention de

Chronique du livre

Mademoiselle Madeleine. La couturière finit
par remarquer l’habile petit chien. Séduite par
ses talents en couture, elle va l’adopter. À
partir de ce moment, les deux joyeux complices se rendront ensemble, chaque matin, à
l’atelier « Costumes de rêves ».
Quelle trame exquise! Permettez qu’on s’y
attarde un peu…
Nous voici à nouveau devant un récit qui
inclut des personnages animaux. Et ce
Passepoil, il a un charisme fou! Par un bien
beau hasard, il réussit un soir à sortir de sa
case et découvre une ouverture qui donne
accès à la boutique où Mlle Madeleine s’affaire à compléter la confection d’un vêtement.
Il l’observe à son insu, habité par une admiration immense. Dès qu’elle quitte son atelier, il s’installe pour tailler, assembler, peaufiner son premier costume. Cette première
création est achevée à l’aurore. Le voilà donc
dans la vitrine déguisé en chat. Un étrange
félin dont la costumière aura tôt fait de remarquer l’allure. Le défilé des costumes se
poursuit jour après jour. Elle se décide enfin
à entrer dans le magasin d’animaux de
Monsieur Albert. Quand le proprio. lui explique que Passepoil a élaboré ces déguisements de poisson, de lézard, de perroquet, la
costumière est subjuguée. Le cœur de Passepoil vient tout près de flancher quand elle

déclare qu’il ne peut
pas prétendre à une
carrière de couturière.
Mais il est vite transporté de joie quand elle
précise qu’il deviendra
plutôt tailleur…un très
grand tailleur. C’est
ainsi que se concrétise
un lien fructueux et
heureux!
Avoir des rêves; y
croire. Avancer résolument sans connaître
l’issue de l’aventure :
voilà ce qui est au cœur
de ce récit! Et voilà ce
qui fait battre le cœur
de Passepoil. Très vite
on épouse sa cause
( comme Monsieur Albert, d’ailleurs ). Si ce
cabot nous met dans
sa manche en criant ciseau, les illustrations de Fanny et le travail de traduction de
Christiane Duchesne y sont pour quelque
chose. L’illustratrice donne à ce théâtre et
à cette troupe bigarrée, un charme inouï!
Il règne une ambiance
énergique, pétillante, que
la mise en pages vient
accentuer ici et là. La
traductrice s’y met elle
aussi : « Les morceaux
de tissu valsent à travers la pièce » et « des
flots de rubans virevoltent »…
Cette agitation ne
tourne pas futilement
sur elle-même. Passepoil vit une sorte de
métamorphose. Efforts, astuce, persévérance témoignent
du chemin parcouru. Un chemin engageant comme celui où s’aventure
l’enfant dans ses
grands apprentissages ( l’écriture,
par exemple ).

♥

♥

♥

COUP DE COEUR ♥ COUP DE COEUR ♥ COUP DE COEUR

PETTIROSSO
Lovera Vitali, Corinne, ill. Eszter Nagy,
Lo Païs d’Enfance, Draguignan, 2000,
24 pages.
L’enfant et l’oiseau Pettirosso contemplent
le monde et les saisons aux carreaux d’une
fenêtre. La narration évoque les cycles
saisonniers, les rites particuliers reliés à
l’hiver, au printemps, à l’été et à l’automne.
Ces confidences du petit narrateur s’interrompent lorsque sonne l’heure du dodo pour
lui et pour Pettirosso.
La voix est sublime, toute douce; à peine
plus forte qu’un chuchotement. Mais le
verbe est d’une telle densité! Et les images,
si éloquentes… Cet enfant nous offre toute
la poésie du monde aux carreaux d’une
fenêtre. En nous révélant ce que Pettirosso
aime faire en été ou en hiver, à l’automne et
au printemps, il comble merveilleusement,
cette mosaïque des saisons. Que de beauté!
Comme un voile de mousseline, une brise
singulière caressant l’imaginaire! ■
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destinée à vous, parents
Cet article est reproductible

L’émergence de l’écrit

au quotidien

Nathalie Laroche et Marie-France Meunier, enseignantes à la Commission scolaire Des Grandes-Seigneuries

À la maternelle, votre enfant écrit régulièrement son nom, des mots, des messages
et des livres. Il peut arriver que vous ayez de la difficulté à comprendre son écriture. C’est normal. L’enfant fait des essais comme lorsqu’il apprend à marcher, à
parler... Il doit s’approprier certaines informations et les organiser avant
d’arriver à saisir le fonctionnement
de notre système alphabétique. Il
en est de même pour le tracé
des lettres.
oici à quoi peut
ressembler son
écriture :
• formation de dessins ou
de gribouillis;
• création de petits signes
qui ressemblent à des lettres;
• formation de lettres réelles.
Tout au long de son cheminement, vous pourrez
peut-être remarquer que
votre enfant utilise souvent les mêmes signes ou
lettres, qu’il utilise souvent
les lettres qu’il connaît ( ex :
les lettres de son nom ) en
changeant parfois l’ordre
pour faire de nouveaux mots.

V
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En éducation, nous nommons cette démarche
« orthographes approchées » par le fait que
l’enfant s’approche progressivement de la
norme orthographique au fur et à mesure
que son expérience d’écriture s’élargit. À
l’école, la réaction de l’enseignante face aux
écritures non conventionnelles des jeunes
enfants vise à soutenir leur appropriation
progressive du français écrit.
Chaque enfant apprend à son rythme, et
rien ne vous empêche de l’aider dans la
mesure où cette démarche suit le rythme
propre à votre enfant.

Voici quelques idées
d’interventions :
• lire différents écrits à votre enfant ( livres
d’histoire, livres d’information, recettes,
liste d’épicerie, mode d’emploi... );
• placer à sa portée les écrits de ses frères et

destinée à vous, parents
Cet article est reproductible

de ses sœurs plus âgés ainsi que
ceux proposés par l’école;
• lui faire observer les espaces entre
les mots et les lignes, le sens de
notre écriture (gauche à droite et
de haut en bas );
• suivre avec le doigt pendant les
lectures;
• s’amuser à retrouver des lettres
cachées dans des mots, des revues... ( trouver différents formats
et différents styles de lettres );
• dire à haute voix ce que vous
faites lorsque vous écrivez afin de
servir de modèle;
• jouer à créer des lettres avec de la
pâte à modeler, des blocs...
• mettre à sa disposition plusieurs
formats de papier, cahiers à pages
blanches et crayons;
• à sa demande, lui indiquer la
façon de tracer les lettres d’un
mot en suivant le modèle qui
accompagne cette lettre. À cet
égard, le tracé ne doit cependant
pas être systématiquement travaillé avec tous les enfants
de la maternelle; vous vous y
attardez seulement si l’enfant
témoigne d’une curiosité face à la
manière de tracer les lettres.
Un enfant qui établit très tôt de
fréquents contacts avec le monde
de l’écrit démontrera beaucoup
d’intérêt pour la lecture et l’écriture. Profitez donc de toutes les
occasions qui se présentent pour
favoriser l’éveil à l’écrit. N’hésitez
pas à jouer avec les lettres et les
mots qui vous entourent ( sur les
panneaux routiers, au restaurant,
sur les affiches... ).
Cela aidera sûrement votre enfant
à comprendre l’utilité de l’écrit dans
la vie de tous les jours. ■
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Vous avez entendu parler du programme éducatif Petit Prudent Partout et vous voulez faire bénéficier vos jeunes
élèves de mes précieux conseils de sécurité et de prévention des abus physiques et sexuels? Rien de plus simple!
Procurez-vous un ensemble comprenant la vidéocassette et le guide pédagogique du programme auprès de
l’AÉPQ en utilisant ce bon de commande.

Bon de de
comman

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

✃

SVP Écrire lisiblement

Nom:

Prénom:

Institution:
Adresse:
Ville:

Code postal:

Téléphone: (

)

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

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

Chèque

Mandat

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

Comptant

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

60
50
40
30
30

$
$
$
$
$

* vous devez fournir une attestation de votre statut

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

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

)

Région administrative (cochez votre région)
01

Bas St-Laurent–Gaspésie

07

Outaouais

02

Saguenay–Lac Saint-Jean

08

Abitibi–Témiscamingue

14

Lanaudière

03

Québec

09

Côte-Nord

15

Laurentides

04

Mauricie–Bois-Francs

10

Nord du Québec

16 A Montérégie

05

Estrie

11

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine

17
16 B Centre
Suroït du Québec

06

Montréal

12

Chaudière–Appalaches

17

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

13

Laval

Hors
Québec
Centre
du Québec
Hors Québec

« Chic alors!
Les enseignantes de maternelle se préparent
pour la rentrée scolaire.

Mais qu’est-ce que je vois là ?!
Certaines n'ont pas reçu de trousse Vigilance
2004. C’est donc qu'elles ne se sont pas
inscrites au programme Petit Prudent Partout
au mois de mai dernier! Quel dommage pour
elles et les nouveaux écoliers.

Dans la trousse, il y a :

✓ Accirance Plus gratuite

pendant 6 mois pour toute
la famille des élèves.

✓ Accirance de base gratuite

pendant un an pour l'enseignante

✓ une bannière décorative
✓ des autocollants d'identification
✓ un cd-rom avec trois jeux éducatifs

Mais, où ai-je la tête?! Il n'est pas
trop tard pour commander la
trousse Vigilance 2004!
Au début du mois d'août, une deuxième
invitation à participer au programme
Petit Prudent Partout a été envoyée à
l'école des enseignantes non inscrites.
Celles-ci ont certainement rempli le bon de commande
que nous recevrons sans doute d'ici quelques jours.
À la bonne heure! Me voilà rassuré. Tous les amis de la maternelle pourront commencer
l'année en toute sécurité! »

MC

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

25 e Congrès

de l’association d’éducation préscolaire du Québec

5, 6 et 7 novembre 2004

à la Polyvalente La Poudrière de Drummondville

Surveillez la sortie du programme

en août 2004

