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

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

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

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

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

dans la Revue préscolaire vos idées et vos
expériences;

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

• de préparer des représentations en com-
mission parlementaire.

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

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

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

petite enfance;
• choisir de participer aux décisions visant à 

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

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

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

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

tenue du congrès annuel et d’y participer.
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C ’est ce à quoi, en tant qu’association,
nous nous sommes attardés depuis
quelques années pour que les chan-

gements entrepris soient le fruit d’une ré-
flexion et d’un cheminement professionnel.
L’AÉPQ a initié plusieurs activités dans le
sens de cette démarche et désire qu’elle soit
bien menée. Les caractéristiques de
l’éducation préscolaire, que
nous observons dans tous
les milieux, nous mènent à
deux grands constats : la
formation reçue doit per-
mettre de posséder les con-
naissances nécessaires, de
développer les habiletés ou
compétences indispensables,
et l’expérience pratique doit
permettre de bien choisir les
outils pédagogiques.

L’enfant bénéficiera ainsi
d’interventions pédagogi-
ques appropriées, le groupe
sera mieux soutenu, et la for-
mation continue deviendra
incontournable. Le milieu
préscolaire sera, en somme,
enrichi.  Plusieurs étudiants dé-
couvriront l’ampleur du défi que constitue 

l’éducation du jeune enfant, d’autres chan-
geront d’intérêt et s’appliqueront à mieux
connaître l’enfant de cet âge. Les milieux
existants s’orienteront davantage sur le
développement des compétences de l’en-
fant et éviteront une monotonie si peu pro-
pice à l’apprentissage.  Bref, si nous chemi-
nons ensemble, nous accompagnerons 
plus efficacement l’enfant, nous serons plus

attentifs et plus sensibles à ses
intérêts, à ses comportements

et à ses désirs.  Les projets
vécus seront plus diver-
sifiés et suggéreront,
par leur réalisation, la
découverte de nou-
veaux horizons. Notre
organisation de clas-
se sera d’ailleurs une
occasion privilégiée
d’accompagner plus
spécifiquement tel
ou tel enfant dans sa
démarche.  Du temps
pourra être réservé
aux projets person-
nels des enfants.  Nos

classes, dont l’aména-
gement sera revu, offriront alors de nou-

Mot de la présidenteGinette Beauséjour

Le monde de l’éducation bouge. Les enfants vivent des situations d’apprentissage différentes.  D’un groupe à

l’autre les intérêts divergent, se transforment et évoluent.  Mille discussions et débats sont suscités dans les

différents milieux.  Des distinctions s’établissent, réforme oblige.  Mais il y a une grande distance

entre se rallier à ce qui est préconisé et organiser sa pédagogie selon des principes auxquels

on adhère, question de se respecter.

Cheminer 
ensemble

velles
ressources
adaptées aux
besoins des
enfants et ré-
pondant à leur
réjouissante curiosité.

D’autres propositions viendront concréti-
ser notre souci d’accompagner ceux qui
débutent à l’éducation préscolaire.  Peu per-
ceptibles pour certains, ces changements
nous amèneront à accroître notre contribu-
tion au développement de la profession.  Une
association comme la nôtre doit en effet
accompagner, plus que quiconque, les per-
sonnes qui désirent réfléchir sur leur pratique
professionnelle.

Ces deux précédents constats nous mè-
nent à une participation davantage axée
sur la communication et l’échange avec nos 
collègues et nos membres.  Certains auteurs 
en parlent : les enfants apprennent mieux
lorsqu’ils sont considérés et actifs en classe.
Il en va de même pour tous ceux qui les ac-
compagnent.  Nous devons leur donner les
meilleures occasions pour que  leur engage-
ment s’accentue et s’accroisse au sein de leur
milieu de travail et de leur association pro-
fessionnelle. ■
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D epuis l’implantation de la mater-
nelle à plein temps, les écoles de la
Commission scolaire des Trois-Lacs

vivaient un modèle d’entrée progressive,
basé sur une réduction du temps de pré-
sence pour les élèves du préscolaire.  Les
deux premières demi-journées de classe
étaient réservées à l’accueil, par demi-
groupes.  Puis, durant une période d’en-
viron huit jours, tout le groupe ne venait
en classe qu’en avant-midi.

À l’occasion du 24e Congrès de l’AÉPQ,
la conseillère pédagogique de la commis-
sion scolaire, Josée Laflamme, a assisté à
l’atelier de présentation des résultats de la
recherche réalisée par mesdames Deslandes
et Jacques concernant l’ajustement socio
scolaire des enfants à la maternelle.  À la
suite à cet atelier, une nouvelle façon de
vivre l’entrée progressive avec  nos petits
de maternelle a été proposée à la direction
des services éducatifs, puis aux directions
d’école. 

Basée sur les résultats des deux cher-
cheuses, la nouvelle proposition présentait
un modèle voulant favoriser l’établissement
de la relation élève-enseignante, relation
déterminante dans l’ajustement de l’enfant
au milieu scolaire.  La diminution du nom-
bre d’élèves par groupes pendant une pé-
riode de temps plus longue a été présentée
comme une des façons de favoriser la créa-
tion de ce lien entre l’élève et l’enseignante.

Après consultation auprès de leurs en-
seignantes, quatre directions d’école ont
décidé de vivre l’expérimentation d’une
entrée progressive modifiée dans leur école
en septembre 2004.

Dans le texte qui suit, vous retrouve-
rez l’horaire qui a été proposé aux écoles
pour faire vivre aux enfants une entré pro-

gressive qui permet de diminuer le nom-
bre d’élèves présents.  Vous y verrez éga-

lement les premiers résultats de cette
expérimentation.

L’entrée progressive
Une entrée progressive modifiée

à la Commission scolaire des Trois-Lacs
Guylaine Legault, conseillère pédagogique par intérim à la Commission scolaire des Trois-Lacs

Dates
Modalités d’entrée

groupe A = 10 enfants 
groupe B = 10 enfants

groupe A : de 8 h 45 à 10 h 45 (2 h), pas de
transport, avec ou sans la présence des parents

Lundi 30 août

Mardi 31 août

Mercredi 1er septembre

Jeudi 2 septembre

Vendredi 3 septembre

Lundi 6 septembre

Mardi 7 septembre

Mercredi 8 septembre

Jeudi 9 septembre

Vendredi 10 septembre

Lundi 13 septembre

Entrée progressive 2004-2005   Nouveau modèle en expérimentation

groupe B : de 8 h 45 à 10 h 45 (2 h), pas de
transport, avec ou sans la présence des parents

groupe A : en avant-midi seulement, avec
transport

groupe B : en avant-midi seulement, avec
transport

groupe A : en avant-midi seulement, avec 
transport

Congé ferié

groupe B : en avant-midi seulement, avec 
transport

groupe entier : en avant-midi seulement, 
avec transport

groupe A : journée entière, avec transport

groupe B : journée entière, avec transport

groupe entier, horaire régulier
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Les premiers résultats
de notre expérimentation 
À la suite de l’expérimentation de l’entrée pro-
gressive avec des groupes d’élèves plus res-
treints pour une plus longue période, nous
avons demandé aux douze enseignantes ayant
participé à l’expérimentation de compléter 
un questionnaire.  Voici leurs réponses :

Les avantages observés
Un aspect positif qui ressort unanimement 
de cette expérimentation , c’est que la rela-
tion élève-enseignante s’est établie plus
facilement. 

Le deuxième point qui retient notre atten-
tion concerne « l’apprentissage » de la rou-
tine de la vie en classe.   Selon la majorité des
enseignantes, les enfants ont appris la rou-
tine plus facilement.  Elles disent qu’elles
ont eu le temps de répéter et « d’enseigner »
à chaque jour un élément nouveau de la rou-
tine.  

De plus, selon nos résultats, beaucoup
d’enfants étaient plus calmes et moins
fatigués. Certaines enseignantes ont noté
que moins d’enfants avaient pleuré ou encore
qu’elles pouvaient mieux s’occuper des
enfants anxieux et répondre aux multiples
questions.  On note également qu’il est plus
facile pour les enfants de prendre la parole et
de créer des liens entre eux.

Les limites
Alors que les liens étaient bien établis entre
les élèves en demi-groupes, quelques
enseignantes disent que l’ajustement en
grand groupe semble s’être fait plus diffi-

cilement et que la « chimie » du groupe a été
plus longue à s’installer, les enfants du groupe
A et du groupe B ne se connaissant pas. 

Ceci semble avoir eu un impact sur la
perception des apprentissages réalisés par le
groupe en début d’année.  Ainsi, certaines
enseignantes disent que comme elles ont vu
les enfants moins souvent, ils sont moins 

« avancés » qu’habituellement.
Aussi, certains enfants ne comprenaient

pas pourquoi ils ne venaient pas à l’école
tous les jours.  Pour les enfants qui fréquen-
taient le service de garde, c’était difficile de
comprendre pourquoi ils n’étaient pas avec
leur enseignante certaines journées.

Enfin, certains enfants avaient le temps

d’oublier la routine et les règles entre deux
présences à l’école.  Selon une enseignan-
te, pour les enfants « inquiets », la jour-
née passée à la maison n’aidait pas à leur
intégration.

Les parents
Plusieurs parents éprouvaient de la diffi-
culté avec l’horaire.  Quelques parents ne
voyaient pas l’importance d’utiliser cette
formule car leur enfant avait fréquenté un
CPE et allait au service de garde.

D’autres parents ont dit avoir apprécié
cette méthode car cela a permis à leur enfant
de se familiariser avec l’école à un rythme
convenable.  Ils trouvaient cela sécurisant
pour l’enfant. 

Un parent nous a dit qu’au début, son
enfant a aimé aller à l’école un jour sur
deux, mais qu’ensuite, il avait hâte d’y aller
à tous les jours.

Cette formule ne semble pas avoir con-
tribué à l’établissement de la relation parent-
enseignante de manière significative.  Toute-
fois, là n’était pas le but de l’expérimentation.

Le transport
et le service de garde
Lors de la présentation du projet, plusieurs
interrogations avaient été soulevées concer-
nant l’organisation de cette entrée progres-
sive. Plusieurs services étaient touchés, tels le
transport scolaire et le service de garde en
milieu scolaire.  

Les enfants étaient plus calmes. 7 5

8 4

10 2

12 0

3 8

8 4

12 0

OUI NON

Les enfants étaient moins fatigués.

Les enfants ont appris plus facilement 
la routine de la vie de la classe.

La relation élève enseignante 
s’est faite plus facilement.

La relation parent- enseignante 
s’est faite plus facilement.

L’organisation avec le service de garde 
s’est bien harmonisée

L’organisation avec le transport scolaire
s’est bien harmonisée

L’entrée progressive
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Après l’avoir vécu, il semble que tout se soit
bien harmonisé avec le transport scolaire. 

Pour ce qui est du service de garde, ce 
qui était difficile, c’était de savoir quels
enfants allaient au service de garde.   Comme
le nombre d’enfants et les enfants présents
changeaient à tous les jours, une certaine
confusion pouvait naître.  Dans une école,
cette problématique a été résolue de manière
intéressante : au mois de juin dernier, une
enseignante et la responsable du service de
garde avaient formé les groupes pour la ren-
trée.   Elles avaient regroupé dans les groupes
A tous les enfants qui devaient aller au ser-
vice de garde.   Donc, lorsque c’était eux qui
venaient à l’école, ils allaient tous au service

de garde après la classe.  Et le lendemain,
quand les enfants du groupe B venaient à l’é-
cole, aucun enfant n’allait au service de
garde.  

L’année prochaine
Toutes les enseignantes souhaitent revi-
vre l’entrée progressive modifiée l’année
prochaine. Certaines ( sept ) sont très en-
thousiastes et veulent vivre la même formule.
D’autres proposent quelques modifications
concernant la durée et l’aménagement du
temps de présence des enfants lors de l’en-

trée progressive.  Aucune enseignante ne
souhaite revenir à l’ancienne formule.  Ces
résultats seront présentés à l’ensemble des
directions d’école de la commission scolaire,
et peut-être que d’autres écoles emboîteront
le pas l’année prochaine. 

Conclusion
Les résultats de la recherche de Deslandes et
Jacques (2002 ) nous disent que c’est princi-
palement la qualité de la relation élève-
enseignante qui contribue à l’ajustement
socio scolaire de l’enfant.  Selon l’étude, à la
fin de la maternelle, le fait d’avoir une rela-
tion moins conflictuelle avec l’enseignante
amène chez l’enfant une plus grande par-
ticipation.  Les résultats de notre modeste
expérimentation démontrent que la rela-
tion élève-enseignante s’est installée plus
facilement et dans un climat plus res-
pectueux des enfants lors de l’entrée pro-
gressive modifiée lorsque le nombre d’en-
fants par groupes était plus petit. Il sera
intéressant de voir si les enseignantes pour-
ront observer tout au long de l’année les
bienfaits de cette nouvelle façon d’accueil-
lir les enfants à l’école.

Nous sommes heureux des résultats de
notre première expérimentation à la Com-
mission scolaire des Trois-Lacs.  Nous sui-
vrons l’évolution du dossier et nous espérons
que d’autres écoles emboîteront le pas l’an
prochain. Peut-être pourrez-vous faire la
même proposition dans votre milieu?  ■

L’entrée progressive
Toutes les enseignantes 

souhaitent revivre l’entrée 

progressive modifiée l’année

prochaine. Certaines ( sept ) sont

très enthousiastes et veulent

vivre la même formule.  

D’autres proposent quelques

modifications concernant la

durée et l’aménagement du temps

de présence des enfants lors de

l’entrée progressive.

«

»
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M a passion pour les arts visuels
m’a suivie dans ma profession.
J’ai toujours eu la préoccupation

de développer la créativité chez les élèves de
ma classe. J e me questionne souvent sur la
manière de leur présenter une activité
manuelle artistique tout en respectant leurs
intérêts et leur façon bien personnelle de
percevoir ce qui les entoure. L’une de mes
principales préoccupations est également de
partager mes découvertes en arts plastiques
avec mes collègues et tous ceux qui travail-
lent auprès de l’enfant d’âge préscolaire.  Or,
ces dernières années, j’ai eu l’occasion de
donner divers ateliers qui traitent des acti-
vités en arts plastiques à la maternelle.  J’ai
pu y constater que ces activités suscitent un
grand intérêt chez les enseignantes de la
maternelle. Cependant, le manque d’infor-
mation et de connaissance du processus créa-
teur du jeune enfant, le manque d’outils et de
matériel didactique pour la réalisation des
activités spécifiques en arts plastiques ainsi
que le manque de confiance en soi chez les
participantes face à leur propre processus
créateur et à leur potentiel de réalisation
sont des variables qui contribuent à privi-
légier des activités dirigées au détriment
d’activités qui demandent une plus grande li-
berté d’expression.  En effet, les documents 
de référence en arts plastiques sont presque

inexistants en librairie ainsi que dans les
classes de maternelle comparativement à
ceux qui proposent des activités de bricolage.
Je vous fais donc part ici d’une partie de ma
recherche qui porte sur ce sujet.

L’enfant et la créativité
Les activités de création manuelle ont toujours
occupé une place prédominante à l’éducation
préscolaire.  De plus, la majorité des jeunes
enfants semblent démontrer un intérêt évi-
dent et une grande ouverture pour tout ce qui
touche ce domaine.  L’enfant de cinq et six ans
est en effet en pleine éclosion au niveau de
sa créativité.  Il est spontané et il a une ima-

gination très fertile.  De plus, il se promène
constamment entre le réel et l’imaginaire.
Il semble donc important de lui permettre
d’exploiter son imagination afin qu’il puisse
faire, entre autres, des liens directs avec la
réalité. Les maternelles deviennent donc de
véritables chantiers où l’enfant est régulière-
ment amené à explorer différents thèmes
tout en expérimentant divers matériaux et
techniques.

Par contre, il ne semble pas toujours évi-
dent de choisir ou de planifier des activités de
création manuelle qui soient signifiantes et
respectueuses du processus créateur du jeune
enfant.  Certes, il existe de nombreuses ban-

Je suis enseignante à la maternelle depuis quelques années déjà. Je détiens un DEC en arts plastiques, un
bac en éducation préscolaire et en enseignement primaire, un diplôme de deuxième cycle en éducation artis-
tique et, enfin, une maîtrise en éducation qui traite principalement de l’importance du processus créateur
de l’enfant d’âge préscolaire.  Je suis également artiste peintre.  Mon intérêt pour les arts plastiques vient
d’abord d’une passion profonde et d’un cheminement personnel pour tout ce qui a trait à la démarche et
au processus créateur, mais surtout du plaisir de créer, plaisir que je nourris encore aujourd’hui. 

Accorder de l’importance
au processus

du jeune enfant
Guylaine Champagne, enseignante à la Commission scolaire de la région de Sherbrooke

créateur
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ques d’activités, mais il semble difficile par-
fois de s’y retrouver. La même question revient
régulièrement lorsque vient le temps de pla-
nifier des activités de création manuelle :
est-ce du bricolage ou une activité en arts
plastiques?  Afin d’éclaircir davantage cette
problématique, il me semble essentiel de
faire une distinction entre les activités de
bricolage et les activités créatrices en arts
plastiques.  En effet, afin de bien comprendre
le processus créateur de l’enfant d’âge pré-
scolaire, il est important de se questionner sur
les activités de création manuelle que l’on fait
vivre en très grand nombre aux élèves de la
maternelle. 

Il s’agit ici de cerner les éléments déter-
minants dans les activités de création ma-
nuelle vécues à la maternelle en lien constant
avec le développement du jeune enfant au
niveau de son cheminement personnel et
créatif. L’imagination du jeune enfant a
besoin d’être stimulée et de se ressourcer
pour demeurer vivante. Elle trouve sa nour-
riture principalement dans les perceptions
et les sensations que lui procurent les images
intérieures du conscient ou de l’inconscient.
Les activités signifiantes de création manuelle
révèlent le monde intuitif et sensible du jeune
enfant. Ce dernier possède déjà en lui un
grand pouvoir de création qui ne demande
qu’à se mettre en marche!

Le bricolage
Les activités de bricolage sont réalisées 

en utilisant une démarche semblable par
tous les élèves.  L’enfant fabrique donc un 

produit en sui-
vant un modèle
donné, avec des
étapes précises
de réalisation et
souvent dans les
mêmes matéri-
aux, de la même
couleur et de la
même dimen-
sion pour tous.
Quelquefois, les
petites pièces
nécessaires à 
la réalisation 
du projet sont
même décou-
pées à la place

de l’élève.  L’enfant n’a qu’à assembler le
tout ( Royer, 1995 ). Lorsque les réalisations
sont complétées, elles sont toutes semblables.

Dans ce type de réalisation, l’enfant n’a pas
à exploiter son imagination et sa créativité.  
Il doit simplement exécuter les tâches de-
mandées par l’enseignante sans se question-
ner.  Il peut, tout au plus, pratiquer quelques
éléments de sa motricité fine tels que tracer,
découper, coller.  Dans cette perspective, c’est
le produit fini qui importe au détriment de la
démarche.  Il n’y a donc aucune interprétation
possible.

Les activités de bricolage ne semblent pas
permettre au jeune enfant de fabriquer ses
propres images car il n’a pas à représenter sa
perception du monde.  Au contraire, ces acti-
vités ont plutôt pour effet de l’éloigner de son
monde intérieur et personnel.  Le principal
danger avec ce type d’activité est d’amener
l’enfant à vouloir reproduire le plus fidèlement
possible le modèle en question. 

Le produit fini, quant à lui, correspond
davantage à l’image de l’adulte qu’à l’image
du jeune enfant! ( Gabey et Vimenet, 1973 ).
En effet, l’élève est ainsi amené à se con-
former à des idées préconçues et il n’en retire
habituellement que très peu de satisfaction
personnelle. Il réalise souvent le bricolage
pour faire plaisir aux adultes ou tout simple-
ment pour contribuer à la décoration de la
classe selon un thème en particulier.  De plus,
le jeune enfant est régulièrement incapable
de reconnaître son propre bricolage parmi les
réalisations qui sont toutes identiques!

Le produit fini ne devrait donc pas être

une fin en soi car il est important de prendre
en considération que chaque enfant est
unique, que ses réalisations sont person-
nelles et que, par le fait même, elles sont dif-
férentes de celles de ses camarades de classe
( Viau, 1999 ). Chaque enfant se distingue
également dans son mode de fonctionnement
et il semble inévitable qu’il y ait différentes
réponses possibles dans les réalisations que
chacun exécute. Il est important également
de laisser à l’enfant le droit à l’erreur car, à la
maternelle, il fait la majorité de ses appren-
tissages par expérimentation. 

De plus, lorsque l’attention est portée sur
le produit fini plutôt que sur le processus et
la démarche personnelle, une certaine com-
paraison entre les enfants peut s’installer
dans le groupe.  Cette pression peut avoir des
effets négatifs sur la motivation et sur l’estime
de soi du jeune enfant.

Les livres à colorier
Un très grand nombre d’activités de coloriage
est proposé à l’enfant d’âge préscolaire. Ce
type d’activité est généralement apprécié
parce qu’il permet d’occuper l’enfant dans
ses temps libres et demande habituellement
peu de préparation.  De plus, l’enfant semble
apprécier le réaliser.

Le remplissage de l’imprimé préalablement
délimité par l’adulte peut amener l’enfant à
douter de lui-même lorsqu’il voudra réaliser
un dessin personnalisé car il aura en tête les
images préconçues des livres à colorier. Il
saura alors qu’il ne peut réaliser son dessin
comme ces images qui sont, en quelque sorte,
des stéréotypes, des clichés ( Royer, 1981 ). 

De plus, par le biais de cette activité, il sem-
ble difficile pour l’enfant de découvrir quelles
sont les couleurs qui s’harmonisent car elles
sont toujours séparées d’un trait noir.  Il est
donc préférable d’atteindre un certain équili-
bre en ne présentant pas uniquement des
dessins à colorier.  Une alternative intéres-
sante est de faire remplir les contours que
l’enfant trace lui-même en réalisant ses pro-
pres images ( Beaupré, 1981 ).  Il est à noter
que c’est par le dessin qu’il s’exprime le plus
naturellement parce que cette technique est
la plus connue et la plus accessible à tous.  Il
ne faut donc pas hésiter à l’exploiter. 

De plus, il n’est pas souhaitable d’appren-
dre à un jeune enfant des méthodes pour
dessiner car il a tendance à appliquer avec
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exactitude les méthodes présentées sans
pour autant les transférer dans ses réalisa-
tions personnelles. L’exemple le plus répan-
du chez l’enfant de cinq et de six ans est sans
aucun doute le « bonhomme allumette » qui
lui a été enseigné par les adultes et qu’il des-
sine fréquemment, même avant son entrée
à la maternelle.  Or, il semble plus difficile 
par la suite de modifier cette façon de faire
pour obtenir du jeune enfant une réalisation
plus authentique et personnelle.  Il importe
de prendre sérieusement en considération
cet élément.  Il est donc préférable d’ame-
ner l’enfant à développer sa propre façon de
faire ses images ( Beaupré, 1981 ).

Les arts plastiques
Comme nous l’avons mentionné plus haut,

la période préscolaire en est une d’exploration
et d’expérimentation. Il s’agit, en effet, d’une
période cruciale dans le développement de la
créativité chez le jeune enfant. À travers les
différentes activités qu’on lui propose, l’en-
fant est amené à chercher à l’intérieur de lui-
même les images qui l’habitent pour ensuite
les réaliser concrètement (Gabey et Vimenet,
1973 ).  L’expression plastique est, en quel-
que sorte, la matérialisation concrète du
monde intérieur et secret du jeune enfant.
Elle lui permet d’exprimer ce qu’il connaît de
lui-même en lien avec son environnement 
et les gens qui en font partie.  De plus, l’en-
fant d’âge préscolaire est à une étape de sa
vie où il exploite davantage le geste tout en
découvrant le monde qui l’entoure. La re-
présentation qu’il se fait de la réalité est plus
authentique et davantage en lien avec son
vécu, ses perceptions et ses « ressentis ». Les
réalisations sont plus personnelles et, par le
fait même, différentes les unes des autres.

Les activités en arts plastiques constituent
donc une matière de base importante pour le
développement personnel du jeune enfant 
(Beaupré, 1981).  Ce dernier se trouve directe-
ment engagé dans le processus car c’est avec
tout son être qu’il crée des réalisations signi-
fiantes. Il cherche à l’intérieur de lui-même les
images qui l’habitent pour ensuite les réali-
ser concrètement.  De plus, l’enfant arrive à
la maternelle avec sa petite histoire person-
nelle de vie.  Il a été stimulé différemment 
de ses camarades selon son contexte fami-
lial et culturel.  Il a son caractère particulier
et sa propre personnalité. Ces différences

s’observent inévitablement dans ses réalisa-
tions lorsqu’il vit des activités de création
manuelle.  Cet aspect suppose donc que les
réponses soient différentes les unes des autres
car chaque enfant est unique.

Les arts plastiques nous permettent donc,
entre autres, d’accéder à une forme de lan-
gage bien particulière. Il s’agit d’un moyen
d’expression et de communication au même
titre que peuvent l’être l’écriture, la danse ou
l’art dramatique.  Le jeune enfant n’échappe
pas à ce langage et il a recours spontanément
à ce mode d’expression ( Beaupré, 1979 ).
Les images qu’il réalise ne sont pas celles
imposées par l’adulte. Elles sont plutôt
directement en lien avec son monde intérieur.
Ce qu’il réalise devient, en quelque sorte, le
livre de sa petite histoire personnelle. C’est
pourquoi chaque réalisation a une significa-
tion bien particulière pour le jeune enfant et
lui seul en connaît le véritable message.  Les
activités en arts plastiques contribuent égale-
ment au développement de la créativité et
nourrissent, par le fait même, l’imagination de
l’enfant. De plus, elles donnent à l’enseignante
des indices indispensables sur le développe-
ment du jeune enfant ( Poliquin, 1992 et
Royer, 1995 ). 

Il nous apparaît donc primordial de res-
pecter chaque réalisation que l’enfant accom-
plit, et ce, qu’elle réponde ou pas aux critères
d’esthétique et de réalisme régulièrement
préconisés et exigés par l’enseignante. 

Les habiletés psychomotrices
Les activités de création manuelle per-

mettent au jeune enfant de développer sa
motricité fine, c’est-à-dire de renforcer et de
raffiner les muscles de la main et des doigts.
Ces muscles sont fortement mis à contri-
bution lorsque l’enfant dessine, découpe,
déchire, peint, pétrit, etc.  De plus, le dé-
veloppement de la latéralité à cet âge permet
à l’enfant qui n’a pas encore fait définitive-
ment le choix de la droite ou de la gauche, de
découvrir et de spécifier son côté dominant
pour ainsi exécuter aisément les travaux de
création manuelle ( Duclos, Laporte et Ross,
1994 ). Par rapport au stade graphique, le
jeune enfant est en pleine évolution au niveau
du schéma corporel.  Il semble donc important
de l’amener régulièrement à prendre cons-
cience de son corps tout en le sensibilisant
aux différentes parties de son anatomie.

C’est, entre autres, cette prise de conscience
qui permettra à l’enfant d’évoluer au niveau
du schéma corporel dans ses dessins.

Les habiletés cognitives
L’enfant de cinq et six ans crée à partir de son
imaginaire, mais aussi à partir de son propre
champ d’expérimentation.   Au cours de cette
période, il confond le rêve et la réalité.  Il porte
effectivement une attention particulière à
tout ce qui concerne la fiction et l’univers
imaginaire de la fantaisie (Duclos, Laporte et
Ross, 1994 ).  Le jeune enfant ne représente
pas les personnes et les objets tels qu’ils sont
vraiment dans la réalité, mais plutôt d’après
ses connaissances et ses perceptions per-
sonnelles ( Royer, 1995 ).  L’enfant se fait
donc une idée du monde qui l’entoure à par-
tir de ce qu’il connaît.  Il représente sa propre
perception d’un événement, d’une personne
ou d’un objet en associant une réalité plus
éloignée ou abstraite à un monde plus connu
et près de lui.

Les activités en arts plastiques fournissent
donc au jeune enfant plusieurs occasions de
matérialiser concrètement ses idées, d’ex-
périmenter et de trouver différentes façons de
résoudre un problème et de vivre des expé-
riences de transformation de la matière avec
les matériaux proposés. Le jeune enfant fait
donc la majorité de ses apprentissages dans
l’action, en explorant et en expérimentant
constamment tout en étant en interaction
constante avec son environnement et les
êtres qui en font partie. 

Les habiletés socioaffectives
Les habiletés socioaffectives que le jeune
enfant développe en réalisant des activités en
arts plastiques sont nombreuses. Il s’agit pour
lui d’affermir son autonomie, de persévérer
dans ses efforts, de clarifier ses sentiments et
ses émotions, de respecter les pairs et l’envi-
ronnement qui l’entourent, de travailler en
collaboration avec les autres, d’exprimer et de
partager adéquatement ses idées, de respecter
les consignes demandées, etc.  Les arts plas-
tiques lui permettent d’apprendre à bien
fonctionner en grand groupe selon certaines
normes et limites imposées par l’enseignante.
Toutes les règles de vie de groupe travaillées
dans la classe de maternelle sont donc forte-
ment mises à contribution; attendre son
tour, écouter celui qui parle, laisser de la
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place aux pairs, tolérer la proximité des
autres, respecter les réalisations de tous,
partager le matériel mis à sa disposition,
etc. ( Beaupré, 1995 ).

Nous supposons également que tous ces
éléments contribuent au développement de
l’estime de soi chez le jeune enfant.  En
effet, il se sent fortement valorisé lorsqu’il
réussit à s’exprimer librement à travers une
activité manuelle qui tient compte de ses
intérêts, de son développement et de son
processus créateur. 

Quelques éléments qui
favorisent le développement
du processus créateur 
chez le jeune enfant en 
arts plastiques

UN CLIMAT DE CONFIANCE 
Dans un premier temps, il faut d’abord main-
tenir un climat émotif stable et sain pour
favoriser le bien-être et l’épanouissement du
jeune enfant afin de permettre l’émergence
des manifestations manuelles créatives 
( Gabey et Vimenet, 1973 ).  L’enfant d’âge
préscolaire a besoin d’un encadrement et
d’une routine stable pour fonctionner adé-
quatement et se sentir en confiance et en
sécurité.  Ce climat de confiance lui permet-
tra, entre autres, de penser par lui-même et
de faire des choix. 

LA RÉGULARITÉ 
La régularité dans les activités signifiantes de
création manuelle permet une évolution
soutenue et constante au niveau du proces-
sus créateur, mais également au niveau du
développement personnel.  Il est important
de soutenir l’intérêt du jeune enfant tout
en assurant une progression dans ses réali-
sations et son développement.  Permettre
au jeune enfant d’explorer et d’expérimenter
plusieurs techniques et matériaux semble
primordial dans le développement de sa
créativité.  Cette liberté d’exploration con-
tribue, entre autres, à maintenir chez lui
une ouverture d’esprit ainsi qu’un intérêt
soutenu.  Placer le jeune enfant en situation
de création sur une base régulière le plus tôt
possible dans son cheminement scolaire 
permet donc à tous les aspects de sa créati-
vité et de sa personnalité de se développer
(Beaupré, 1979).

L’IMPORTANCE DU JEU 
L’enfant de cinq et six ans fait la majorité de
ses apprentissages par le jeu. C’est dans l’ac-
tion et dans l’interaction avec les autres qu’il
approfondit ses connaissances, qu’il expéri-
mente, qu’il découvre le monde qui l’entoure.
Le jeu est bien entendu une source importante
de plaisir, mais il constitue également une
grande motivation pour permettre à l’enfant
de faire de nouveaux apprentissages. On
entend ici par « jeu » cette capacité de
« faire semblant », de « faire comme si ». Or,
l’enfant de cinq et six ans a cette capacité de
se représenter le réel par des symboles et de
se représenter quelque chose qui est absent.
Il fait donc ainsi référence à ce qu’il connaît
des choses et il s’inspire de son environ-
nement immédiat.  Le jeune enfant joue à ce
qu’il a vu et il reproduit ces situations fami-
lières pour mieux se les approprier et ainsi
comprendre davantage le monde dans lequel
il vit.  Par le jeu symbolique, il exprime son
monde imaginaire, qui est très fort et présent
à l’âge préscolaire.  Les activités de création
manuelle font partie des activités symbo-
liques du jeune enfant à la maternelle et
elles évoluent en même temps que le jeu du
« faire semblant »  ( Guide pédagogique pré-
scolaire, 1986).  On attribue régulièrement
l’imagination du jeune enfant à un monde
fantastique et farfelu, un monde à la fois
irréel et étonnant.  Il joue, il est dans son mon-
de intérieur et cela ne semble pas avoir d’im-
pact significatif sur lui.  Il s’agit plutôt d’un
besoin profond et inconscient chez le jeune
enfant, un besoin de s’épanouir, de s’exprimer
et de grandir! (Stern, 1970). L’enfant de cinq
et six ans se situe principalement dans une
phase intuitive au niveau de son développe-
ment cognitif.  Il s’agit pour lui d’une étape
transitoire vers la période des opérations
concrètes. C’est durant cette phase intuitive
que le monde symbolique et l’imaginaire font
leur apparition ( Cloutier et Renaud, 1990 ). 

Il est à noter que, même si les activités en
arts plastiques procurent beaucoup de plaisir
au jeune enfant et que ce dernier les consi-
dère souvent comme un jeu, elles demeurent
un acte sérieux pour lui.

LA PRÉSENTATION DES DIFFÉRENTS
MATÉRIAUX, OUTILS ET TECH-
NIQUES EN ARTS PLASTIQUES
L’environnement de la maternelle, d’après

son aménagement, permet un contact plus
direct et régulier avec les matériaux mis à la
disposition de l’enfant.  Par contre, il ne faut
pas croire que l’enfant de cinq et de six ans
sache spontanément se servir adéquatement
de tout cet attirail. Le jeune enfant sera
capable d’utiliser adéquatement les outils
proposés si on a préalablement pris soin de les
lui présenter et de lui en faire une courte
démonstration.  Il est également important de
le laisser manipuler le matériel tout en s’as-
surant que son utilisation est adéquate 
( Beaupré, 1979 ).  Il est à noter que lorsque
le jeune enfant expérimente et manipule les
outils et les matériaux mis à sa disposition
pour réaliser des activités de création
manuelle, il s’inscrit automatiquement dans
une démarche concrète d’apprentissage.
Durant ces activités, l’enfant apprend, entre
autres, à partager l’espace de travail, le
matériel et les outils tout en s’ajustant aux
différentes propriétés des matériaux utilisés
( Programme d’éducation préscolaire, 1997 ). 

RÔLE DE L’ENSEIGNANTE AUPRÈS DU
JEUNE ENFANT EN ARTS PLASTIQUES
L’enseignante détient un grand pouvoir face
à tout cet aspect qui concerne l’acte de créer
chez le jeune enfant et elle est un modèle
influent pour ce dernier. Quoi qu’elle fasse, elle
demeure un exemple à suivre et son action
éducative est constante et durable. Le jeune
enfant lui fait donc pleinement confiance 
( Gabey et Vimenet, 1973 ).

C’est d’abord dans une atmosphère sti-
mulante et chaleureuse que le jeune enfant
active son processus créateur pour alors
s’investir entièrement dans une réalisation
personnelle et authentique. L’enseignante
doit continuellement le motiver et l’en-
courager à se dépasser en l’accompagnant et
en le guidant tout au long de son processus
créateur. De cette façon, l’enfant peut
résoudre les problèmes qu’il rencontre à
travers les activités de création manuelle, ce
qui lui permettra de cheminer adéquate-
ment dans sa démarche et de relever des
défis.  L’estime de soi chez le jeune enfant s’y
trouve fortement favorisée car l’enseignante
mise davantage sur la démarche et le proces-
sus que sur le résultat à obtenir.  Le respect
du rythme personnel de chacun et l’accep-
tation des réalisations sans jugement ni
comparaison sont des critères incontestables
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dans l’enseignement des arts plastiques à la
maternelle. 

De plus, si l’enfant n’a pas obtenu le résul-
tat attendu lors d’une activité de création
manuelle, il est primordial de prendre le
temps de lui expliquer  que ce n’est pas lui qui
est en cause mais plutôt les moyens et les
stratégies qu’il a utilisées.  Il est donc néces-
saire d’accorder le droit à l’erreur au jeune
enfant afin d’éviter qu’il ne prenne la situa-
tion comme un échec personnel. Par con-
séquent, il est préférable de motiver l’enfant
à résoudre le problème rencontré en lui don-
nant les outils nécessaires afin de ne pas
freiner abruptement son processus créateur.
Il faut donc faire davantage confiance au
pouvoir créateur du jeune enfant, à sa spon-
tanéité, à son authenticité.

L’enseignante se doit, avant tout, d’être
un guide et une personne ressource qui n’a
pas toutes les réponses, mais qui cherche
avec l’enfant.  Elle doit stimuler, questionner,
confronter, supporter, encourager… Elle doit
aider le jeune enfant à faire des liens pour
l’amener plus loin (Royer, 1995 ).  Si, au con-
traire, l’attitude de l’enseignante est négative,
l’enfant risque de perdre confiance en lui et,
par le fait même, perdre sa motivation pour
se réinvestir dans une autre démarche de
création manuelle.

Quelques pistes simples à
retenir
Lorsque vient le temps de planifier une acti-
vité d’arts plastiques, une seule question de-
vrait vous venir à l’esprit pour vous guider: 

« Quelle( s ) modification( s ) puis-je apporter
à cette activité afin que le résultat ( le pro-
duit fini ) soit différent pour chaque enfant? »
Chaque enseignante a en elle tout le poten-
tiel pour transformer une activité de bricolage
en une activité d’arts plastiques.  De plus, il
n’est pas nécessaire en tant qu’enseignante
d’être artiste ou d’avoir des talents particuliers
en art pour faire vivre de telles activités aux
élèves. Il faut seulement avoir confiance en soi
et accepter de faire des essais et des erreurs.
Pour que le risque soit moindre, il est pré-
férable de commencer avec de petits projets
avant de s’aventurer dans de grandes réali-
sations qui comportent plusieurs étapes.
Lorsque les idées vous manquent ou qu’un
problème survient, n’hésitez pas à consulter
vos collègues, qui pourront peut-être trouver
la petite étincelle manquante pour la réussite
de votre activité.

De plus, il est souhaitable d’informer les
parents dès le début de l’année scolaire de
votre démarche en arts plastiques dans la
classe et de vos intentions afin qu’ils puissent
valoriser leur enfant lorsque ce dernier rap-
portera ses travaux à la maison.  Vous pouvez
également inscrire sur les réalisations artis-
tiques des enfants le titre, le médium et la
technique utilisée afin de mieux guider les
parents car les résultats pourraient parfois être
très différents de la réalité!  N’hésitez pas à
exposer les réalisations de vos élèves dans l’é-
cole.  Invitez les parents, les collègues et les
autres élèves à venir visiter les expositions.

Enfin, laissez-vous prendre au jeu en réali-
sant les activités avec vos élèves et ne vous
préoccupez surtout pas des résultats de vos
produits! 

Conclusion
Le but des arts plastiques n’est pas d’ame-
ner l’enseignante à former des artistes visuels
de haut niveau, mais plutôt de susciter l’in-
térêt du jeune enfant pour, entre autres,
apprendre à se connaître davantage.
Les activités signifiantes de création manuelle
offrent à l’enfant un moyen d’expression
unique.  Elles lui donnent accès à son monde
intérieur en favorisant une forme de matéria-
lisation concrète par le truchement de sup-
ports, de matériaux et de techniques quel-
conques ( Stern, 1970 ).  C’est donc à travers
les différentes activités de création manuelle
qui lui sont proposées que l’enfant apprend à

manipuler de nouveaux matériaux et outils.
Il transforme la matière et résout les problè-
mes au fur et à mesure qu’il les rencontre. Il
expérimente, il fait des essais et des erreurs,
il découvre, il fait des apprentissages. Par
cette forme d’expression, le jeune enfant
nous ouvre la porte sur ses émotions et ses
sentiments. Il nous fait part de sa com-
préhension du monde et il nous donne, par le
fait même, de nombreuses informations sur
lui-même ( Royer, 1995 ). 

Il est donc important de respecter chaque
enfant avec ses forces, ses faiblesses et ses
capacités personnelles. Ce respect s’installe
tout d’abord dans l’acceptation des dif-
férentes réalisations de l’enfant. Il est impor-
tant de rappeler que ces réalisations sont le
reflet de l’enfant et de ce qu’il comprend de
son environnement, et non pas le reflet des
perceptions de l’adulte. 

Chaque réalisation demeure unique et, par
le fait même, différente d’un enfant à l’autre.
Le cheminement et la démarche sont souvent
bien plus importants que le produit lui-même
dans les activités en arts plastiques car ce que
le jeune enfant peut y découvrir l’amènera
inévitablement à se connaître. La démarche
de création comporte donc des éléments
essentiels pour le développement personnel
du jeune enfant, mais également au niveau du
développement de plusieurs habiletés socio-
affectives, psychomotrices et cognitives 
( Royer, 1995 ). 

À ces facteurs, s’ajoute tout l’aspect des
besoins affectifs du jeune enfant : le besoin
de sécurité, le besoin de se sentir aimé et
accepté, le besoin de maintenir une bonne
estime de soi.  D’ailleurs, c’est par l’attitude
de l’enseignante et le climat de la classe que
le jeune enfant peut produire en toute con-
fiance.  Guider l’enfant tout au long de son
cheminement, être là à tout moment pour le
soutenir, le motiver et l’encourager sont des
éléments déterminants dans le développe-
ment de l’estime de soi chez l’enfant (Gabey
et Vimenet, 1973 ).

Enfin, le but visé n’est pas d’éliminer com-
plètement les activités de bricolage dans nos
classes.  Il est plutôt souhaitable d’atteindre
un certain équilibre entre les activités en
arts plastiques (qui suggèrent une plus grande
liberté d’expression et de réalisation) et les
activités de bricolage plus dirigées ( où l’on
présente un modèle de base à l’enfant ).  ■
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1. COMMENT DÉFINISSEZ-VOUS LA
PÉDAGOGIE DE PROJET?
La pédagogie de projet est une pratique pé-
dagogique qui organise l’enseignement de
façon à faire vivre aux élèves un ensemble
de situations d’apprentissage visant une
réalisation précise ( ex. : un recueil de chan-
sons, une murale sur l’automne, une visite à
la ferme, un spectacle de marionnettes ).
Dans la littérature sur l’éducation, plusieurs
expressions synonymes sont utilisées pour
décrire cette pratique pédagogique : travail
en projet, pédagogie du projet, approche par
projets, pédagogie de projet transdisci-

plinaire, apprentissage par projets, etc.

2. À LA COMPÉTENCE 6 DU 
PROGRAMME DE FORMATION, ON
ÉNONCE QUE L’ÉLÈVE DU PRÉSCO-
LAIRE DOIT POUVOIR MENER À
TERME UNE ACTIVITÉ OU UN PRO-
JET.  QUELLE DIFFÉRENCE FAITES-
VOUS ENTRE ACTIVITÉ ET PROJET?
Le Programme de formation de l’école québé-
coise ( 2001 ) établit effectivement une dis-
tinction entre activité et projet.  Il ne com-
porte malheureusement aucune indication
pour la clarifier. Plusieurs interprétations

divergentes de cette
distinction sont donc
actuellement percep-
tibles dans le milieu
scolaire. Pour certains,
la distinction entre un
projet et une activi-
té est fonction de la
durée de la démarche
menée à terme par
l’élève. Une activité
s’étalerait ainsi sur
une période de temps
plus restreinte qu’un
projet.  D’autres éta-

blissent la distinction sur la base du niveau de
complexité de la démarche vécue par l’enfant.
Un projet aurait ainsi un niveau de comple-
xité plus grand qu’une activité en termes de
ressources à mobiliser, de compétences sol-
licitées, etc. Enfin, pour certains, la distinction
entre projet et activité repose sur le degré de
participation de l’élève dans le choix de la
démarche à mener à terme.  Un projet serait
nécessairement initié par l’élève tandis qu’une
activité serait suggérée ou inspirée par l’en-
seignante. En somme, la distinction entre
projet et activité est nébuleuse et le débat
reste ouvert. Des informations supplémen-
taires de la part des concepteurs du pro-
gramme du préscolaire seraient d’ailleurs 
les bienvenues pour clarifier cette distinction.

3. À L’ÉDUCATION PRÉSCOLAIRE,
FAUT-IL PRIVILÉGIER LES PROJETS 
COLLECTIFS AUX PROJETS PERSON-
NELS ÉTANT DONNÉ QUE LEUR
DÉMARCHE EST PLUS GUIDÉE, QUE
LA RECHERCHE D’INFORMATIONS
EST COMMUNE, QU’UN THÈME
PRINCIPAL EST CHOISI?
Il est maintenant usuel de distinguer les
projets collectifs, les projets en équipe ou 
« collaboratifs » et les projets individuels ou

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

La pédagogie de projet : 
entrevue avec Marie-Hélène Guay

Texte rédigé par Marie-Hélène Guay en réponse aux questions formulées par Danielle Jasmin et Maryse Rondeau

Marie-Hélène Guay est conseillère pédagogique à la Commission scolaire des Trois-Lacs et chargée de cours
à l’Université du Québec à Montréal. Titulaire d’une maîtrise en lien avec la pédagogie de projet, elle inter-
vient en formation initiale et continue des pédagogues pour partager son expertise concernant cette pratique
pédagogique qu’elle a expérimentée avec plaisir en tant qu’enseignante.
La compétence 6 du programme d’éducation préscolaire amène plusieurs enseignantes à s’interroger sur la pé-
dagogie de projet.  Nous avons colligé quelques-unes de leurs questions et les avons soumises à madame Guay.
Nous lui sommes très reconnaissantes d’avoir accepté d’y répondre.
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personnels (Guay, 2002).  Ils
se distinguent les uns des
autres selon le mode de
regroupement des élèves
lorsqu’ils travaillent à leur
projet. Au préscolaire, plu-
sieurs enseignantes pri-
vilégient d’emblée les pro-
jets collectifs aux projets
personnels. Elles permet-
tent ainsi à leurs élèves de
se familiariser avec la dé-
marche globale associée à la
mise en œuvre d’un projet,
c’est-à-dire la définition du
projet, sa planification, sa
réalisation et la communi-
cation de ses résultats.  Elles
donnent également l’occa-
sion à leurs élèves de développer différentes
compétences communes pour lesquelles ils
ont globalement peu de préalables lorsqu’ils
arrivent en classe.  Enfin, puisque leurs in-
terventions pédagogiques et les procédures
d’évaluation des apprentissages sont spéci-
fiquement orientées vers le développement de
certaines compétences communes à l’ensem-
ble des élèves, les enseignantes voient leur
gestion de classe facilitée.

Toutefois, bien qu’elle comporte des avan-
tages indéniables, la pédagogie de projet col-
lectif ne saurait être privilégiée de façon sys-
tématique au préscolaire. Notamment, parce
que les projets individuels ou personnels et les
projets en équipe ou « collaboratifs » :
a. portent sur un thème susceptible d’être

plus signifiant pour l’élève, lequel est à
même de susciter un meilleur engagement
de sa part dans sa démarche d’apprentis-
sage;

b. peuvent permettre à l’élève de développer
certaines compétences particulières qui
constituent pour lui des défis d’appren-
tissage;

c. sont essentiels pour varier les types de
projet et éviter une certaine monotonie
souvent préjudiciable à l’apprentissage des
élèves.
De la même manière que la pédagogie de

projet ne saurait être, en tout temps, privi-
légiée à l’enseignement coopératif, à l’ap-
proche par problèmes ou à l’enseignement
magistral, la pédagogie de projet collectif ne
peut être systématiquement privilégiée à la

pédagogie de projet personnel ou coopératif.
Il appartient à l’enseignante de juger de l’in-
térêt et de la pertinence de la pédagogie de
projet collectif selon, notamment, les carac-
téristiques et préalables des élèves, les objets
d’apprentissage ciblés, le temps et les
ressources disponibles, ses valeurs péda-
gogiques et la nécessité de varier la nature des
projets vécus en classe.

4. EST-CE QUE LA PÉDAGOGIE 
DE PROJET REQUIERT NÉCESSAIRE-
MENT QUE L’ÉLÈVE CHOISISSE 
LUI-MÊME LE THÈME DU PROJET,
SON CONTENU ET SES ÉTAPES DE
MISE EN ŒUVRE?
La pédagogie de projet est une pratique 
qui suppose un rôle actif de l’élève, et donc
certains choix de sa part lorsqu’il réalise un
projet. Or, qui dit pédagogie de projet ne dit
pas que l’élève ait, de façon systématique, à
faire tous les choix associés à la mise en
œuvre d’un projet ( thème, contenu, étapes de
mise en œuvre, équipe, matériel, moyens d’é-
valuation, etc. ). En situation de projet, une
enseignante doit juger de la pertinence d’of-
frir, ou non, certains choix à ses élèves selon,
notamment, le moment de l’année, le degré
d’autonomie de ses élèves, les compétences
prescrites par le programme de formation, etc.
Par exemple, une enseignante qui consta-
terait, en fin d’année, que ses élèves n’ont pas
acquis un savoir essentiel prescrit par le pro-
gramme de formation devrait se sentir à
l’aise de déterminer elle-même le thème d’un

projet en lien avec ce savoir
essentiel. Elle pourrait néan-
moins permettre à ses élèves
de faire des choix associés à
d’autres dimensions du pro-
jet comme la constitution
des équipes de travail, le
médium sous-jacent à leur
communication, etc. 

L’analyse de différents
modèles québécois de pé-
dagogie de projet met
d’ailleurs en lumière que le
choix du thème d’un pro-
jet, de son contenu ou de
ses étapes de mise en œuvre
n’est pas systématiquement
réservé à l’élève ( voir Guay,
2002 ). Les auteurs des dif-

férents modèles – selon, notamment, leurs
valeurs pédagogiques, l’âge et les caractéris-
tiques de leurs élèves, le milieu scolaire où ils
évoluent – ont développé des modèles qui se
distinguent les uns des autres quant à la la-
titude accordée à l’élève en situation de pro-
jet.  Par exemple, Colette Bouchard et Pierre
Angers (1984, 1993), dont le modèle a été
créé au sein d’une école alternative, privi-
légient un processus de codécision, ensei-
gnante-élèves, de l’objet, de la nature et des
modalités du projet. Aline Desrochers-Brazeau
(1997), une enseignante d’expérience au pre-
mier cycle du primaire, propose, quant à elle,
un modèle où la nature du projet est souvent
prédéterminée par l’enseignante.

5. COMMENT AMENER L’ÉLÈVE 
DE LA MATERNELLE À ÊTRE
AUTONOME DANS LE CADRE 
DE SON PROJET PERSONNEL?
Lorsque l’on parle de l’autonomie d’un élève,
on parle de sa capacité à déterminer des
objectifs, à choisir les moyens de les attein-
dre et à évaluer sa démarche et ses appren-
tissages. En contexte scolaire, le degré d’au-
tonomie d’un élève n’est pas constant. Il varie
en fonction des caractéristiques des situations
d’apprentissage auxquelles il participe. Par
exemple, un élève témoigne d’un degré d’au-
tonomie plus ou moins élevé selon qu’il pos-
sède ou non des préalables au regard de l’ob-
jet d’apprentissage abordé, selon son intérêt
et sa réceptivité à la méthode d’enseignement
privilégiée par son enseignante, selon le type
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de matériel qu’il doit utiliser, selon le temps
dont il dispose pour apprendre, etc.

Pour amener un élève de la maternelle à
être autonome en situation de projet per-
sonnel, il faut d’abord faire en sorte que le
projet envisagé constitue pour lui un défi
raisonnable. Il ne devrait être ni trop simpliste,
ni trop complexe pour susciter son engage-
ment et permettre le développement des
compétences lui étant associées. Cet élève a-
t-il déjà vécu un projet personnel? Sait-il
utiliser les outils nécessaires à la réalisation de
son projet? Possède-t-il les connaissances,
les habiletés ou les attitudes préalables à
celles qu’il devra développer dans le cadre de
son projet? Seul un projet personnel qui
suppose des défis d’apprentissage réalistes
pour l’élève peut contribuer au développe-
ment de son autonomie.

Pour amener un élève de la maternelle à
être autonome en situation de projet per-
sonnel, on doit également effectuer des inter-
ventions pédagogiques pour l’accompagner
dans le développement des compétences
associées à son projet. Inviter un élève à
objectiver les stratégies requises pour bien
planifier son projet ( ex. : représenter
graphiquement les tâches à effectuer, les
inscrire sur le calendrier, demander de l’aide
pour valider son plan d’action, etc. ), effectuer
un modelage des techniques pour utiliser un
pinceau, lui enseigner les rudiments de l’usage
d’un magnétophone sont autant d’exemples
d’interventions pédagogiques qui peuvent
aider un élève à développer son autonomie 

au regard de tels
objets d’appren-
tissage1.

Enfin, pour
amener un élève
de la maternelle
à être autonome
en situation de
projet personnel,
il est important
de l’amener à
prendre cons-
cience de ses
forces et de ses
défis vis-à-vis le
développement

des compétences associées à son projet.  De
telles interventions peuvent y contribuer : 
« Simon, j’observe que tu réussis mainte-
nant à découper ton carton avec précision »,  
« Annie, qu’est-ce que ton projet personnel te
permet d’apprendre sur la chute des feuilles?», 
« Jasmine, te rends-tu compte que, dans le
cadre de ton projet, tu es devenue la cham-
pionne du façonnage du papier de soie? »  De
tels commentaires ou interrogations permet-
tent à l’élève de mieux se connaître et de dé-
velopper son autonomie.

En somme, pour permettre à un élève de
développer son autonomie en situation de
projet personnel, il faut s’assurer qu’il vive 
un projet qui constitue pour lui un défi
raisonnable et le guider et l’évaluer dans le
développement des compétences associées 
à ce projet. 

6. COMMENT ACCOMPAGNER 
EFFICACEMENT TOUS LES ÉLÈVES
D’UNE CLASSE DANS LA RÉALISA-
TION DE LEUR PROJET PERSONNEL?
Tenter de répondre aux besoins et aux inter-
rogations d’une vingtaine d’élèves qui tra-
vaillent simultanément à l’avancement de
leur projet personnel est résolument un défi
de taille. Devant une telle difficulté, une
enseignante du préscolaire a tout intérêt à
adopter des outils de gestion de classe qui lui
permettront d’individualiser ou de différen-
cier son enseignement. Le fonctionnement 
par ateliers, le tableau de programmation, le
tableau d’enrichissement en sont quelques

exemples2. Utilisés seuls ou en association, de
tels outils facilitent l’accompagnement des
élèves puisqu’ils organisent les situations
d’apprentissage de façon à ce que chacun, à
certains moments de la journée, œuvre à
une tâche, à son rythme, sans soutien ou
supervision systématique de l’enseignante.
Celle-ci a alors davantage de temps pour
rencontrer individuellement ses élèves,
observer l’évolution de leur démarche, discuter
avec eux de leurs forces et de leurs défis,
consigner ses observations précises sur le
développement d’une compétence ciblée,
fournir une explication supplémentaire à un
élève ou à un petit groupe d’élèves, etc.  Par
exemple, le fonctionnement par ateliers heb-
domadaires peut être une occasion privilégiée
pour l’enseignante de rencontrer un nombre
restreint d’élèves pour les accompagner de
façon plus efficace.

7. COMMENT ÉVALUER LE DÉVE-
LOPPEMENT DES COMPÉTENCES
DES ÉLÈVES DU PRÉSCOLAIRE 
DANS LE CADRE D’UN PROJET?
Tel que l’illustre la figure suivante, l’appren-
tissage des élèves est favorisé dans le cadre
d’un projet si une enseignante se soucie, à
chacune des phases du projet, de proposer des
situations d’apprentissage variées et perti-
nentes, d’intervenir pédagogiquement ( ex. :
modelage, démonstration, enseignement
magistral, enseignement individuel, etc.) et de
mettre en place des modalités d’évaluation
associées à un nombre limité de compé-
tences. Ces compétences sont ciblées à la
lumière du diagnostic des caractéristiques
et préalables des élèves; des prescriptions
ministérielles ( domaines généraux de for-
mation ( DGF ), compétences disciplinaires 
et transversales ), des ressources et du temps
disponibles. L’adoption d’un modèle de ges-
tion de classe harmonisé au projet apparaît
également essentielle.

En lien avec les situations d’apprentissage
et les interventions pédagogiques, l’évaluation
s’imbrique dans les différentes phases qui
balisent la mise en œuvre d’un projet.  L’en-
seignante profite des situations d’apprentis-
sage associées au projet pour demander à
l’élève de s’autoévaluer ou pour évaluer ou
coévaluer, selon des critères fixés au préalable,
le développement d’une ou de quelques com-
pétences. Les évaluations peuvent prendre

1. Voir le site de l’AÉPQ (aepq.ca), section Pédagogie par projets, «Notre première recherche».
2. Pour plus de détails concernant les outils de gestion du programme d’activités en classe, voir notamment les ouvrages de Jacqueline

Caron (1993, 1997).
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la forme de réflexions, d’annotations ou de
commentaires issus d’une évaluation spon-
tanée, d’observations consignées sur des
grilles ou dans un portfolio, d’une entrevue,
d’exercices ou d’autres travaux spécifiques au
projet en cours.  Les évaluations offrent de
précieux repères à l’enseignante pour inter-
venir ponctuellement, de façon ciblée et
explicite, auprès de l’élève.  Ce dernier doit
être informé, de façon précise, de là où il en
est dans le développement de ses compé-
tences.  Il peut alors devenir de plus en plus
conscient et s’investir davantage dans ses
apprentissages puisqu’il a un portrait plus
précis de lui-même en tant qu’apprenant.

8. COMMENT FAIRE BÉNÉFICIER
TOUS LES ÉLÈVES DE LA CLASSE 
DES APPRENTISSAGES EFFECTUÉS
PAR CHACUN DANS LE CADRE DE
LEUR PROJET PERSONNEL?
Tel que souligné précédemment, quatre pha-
ses incontournables balisent la concrétisation
d’un projet : la définition du projet, sa plani-
fication, la réalisation proprement dite du
projet et la communication de ses résultats.
La dernière phase du projet, la communica-
tion, correspond justement au moment où les
élèves présentent l’objet qu’ils ont créé,
témoignent des apprentissages qu’ils ont
effectués ou font connaître certaines décou-

vertes à leurs pairs, à
leurs parents, à leur
communauté, etc.
En contexte de pé-
dagogie de projet
personnel, chaque
élève qui a travaillé
sur un projet spéci-
fique est souvent
invité à partager ses
trouvailles avec les
autres élèves de la
classe par le biais
d’une présentation,
d’un enregistrement,
d’un jeu, d’une pho-
to, etc.

La communica-

tion par un élève des résultats de son pro-
jet personnel peut permettre à d’autres élèves
de sa classe d’effectuer des apprentissages.
D’ailleurs, pour s’assurer que ce soit le cas, cer-
taines enseignantes créent un quiz dont les
questions renvoient au contenu de chaque
projet personnel ou systématisent des
échanges entre les élèves concernant leur
projet respectif. Ce souci de faire bénéficier
tout le groupe des apprentissages de chacun
en situation de projet personnel est louable
mais a les limites de la pédagogie de projet
personnel elle-même.  En effet, la pédagogie
de projet personnel veut assurer le dévelop-
pement de compétences spécifiques chez
chaque élève, lesquelles sont fonction de ses
préalables, de ses défis et de ses intérêts.  La
phase de communication d’un projet per-
sonnel peut être enrichissante pour tous les
élèves d’une classe, mais on devrait se sou-
venir que ce n’est pas la finalité première
d’un tel type de projet. Une enseignante qui
veut favoriser le développement de certaines
compétences spécifiques chez l’ensemble de
ses élèves ne devrait pas capitaliser sur la
phase de communication des projets per-
sonnels, mais plutôt favoriser la mise en
œuvre de projets collectifs dans sa classe.  ■
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pouvons lui faire créer des casse-tête, des
labyrinthes, des plans, des mandalas et des
diaporamas.  À l’aide des Marionnettes di-
gitales, proposons la création d’une vidéo
d’exercices que les autres devront imiter.

Faisons des autoévaluations, dans lesquel-
les l’enfant devra dessiner ce qu’il a appris ou
aimé sur un thème ou un sujet.

Pourquoi ne pas lui faire enregistrer une
description, ou une devinette sur une page
blanche? Un autre élève devra faire le dessin
ou dessiner la réponse à la devinette. 

Au laboratoire, nous pouvons jouer à l’or-
dinateur musical.  Chaque enfant se place
devant un ordinateur et le meneur ( l’ensei-
gnante ) donne une consigne. Par exemple,
place trois insectes en haut de la page.
Lorsque la consigne est exécutée, l’enfant se
place derrière sa chaise et, au signal, il va
s’asseoir devant l’ordinateur placé à sa droite.
Une nouvelle consigne est donnée.  L’enfant
exécute donc la deuxième consigne sur l’or-
dinateur de son voisin.  On recommence ainsi
pour plusieurs consignes. À la fin, nous con-
statons les différences entre les dessins faits
avec les mêmes consignes. J’utilise ce jeu

P remièrement,
énumérons les huit formes d’intelli-

gence.  Il y a l’intelligence linguistique, qui
relève du domaine de la langue écrite autant
qu’orale, en tant qu’auditeur ou en tant qu’o-
rateur.  Il y a l’intelligence logicomathéma-
tique, qui regroupe les nombres, l’analyse, la
logique et la résolution de problèmes.  Notre
système d’éducation repose en grande partie
sur ces deux premières intelligences.  À l’édu-
cation préscolaire, nous sollicitons beaucoup
l’intelligence kinesthésique. Elle relève du
domaine moteur et de la connaissance du
corps et des sens.  Les adeptes de la coopéra-
tion développent l’intelligence interperson-
nelle, qui intervient au niveau des relations
avec les autres. Proche parente, l’intelli-
gence intrapersonnelle s’adresse à la con-
naissance de soi et à l’estime de soi.  Ces deux
intelligences constituent l’intelligence émo-
tionnelle. Le domaine des arts regroupe deux
intelligences : musicale et visuospatiale.
Finalement, l’intelligence naturaliste, qu’on
peut difficilement construire avec l’ordinateur,

est l’intelligence qui relève du domaine de
l’environnement, de la botanique et du monde
animal.  Naturellement, la théorie des I.M. est
beaucoup plus complexe que ce qui est
résumé dans ces quelques lignes.

Nous pouvons acheter plusieurs cédéroms
d’activités selon l’intelligence que nous
voulons travailler.  Je vous propose plutôt de
développer chacune des intelligences à l’aide
d’un seul logiciel avec lequel les enfants
vont construire leurs apprentissages dans
chacune des intelligences.  Il suffit, comme
toujours avec la théorie I.M.,  de  changer
notre perspective par rapport au travail qui
est demandé aux enfants.

Kid Pix est un logiciel de création,  un logi-
ciel ouvert qui laisse mille et une possibilités
à son utilisateur.  Contrairement au cédérom,
l’enfant est créatif et maître du résultat.  Ceci
ne veut pas dire que les cédéroms ne sont pas
valables ou bénéfiques.  L’idée est de placer
l’enfant dans l’action, de le faire créer sous
différentes avenues sans se ruiner. 

Alors, au lieu de toujours demander à l’en-
fant un simple dessin relié au thème en cours,
pourquoi ne pas pousser plus loin?  Nous

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

Il y a quelques années, le congrès de l’AÉPQ se déroulait sous le thème des intel-

ligences multiples (I.M.).  Je vous propose aujourd’hui de replonger

dans cet univers et d’aller y intégrer les Tic.  Souvenons-nous que

c’est Howard Gardner qui a défini la théorie des I.M.  Selon cette

théorie, nous possédons tous huit formes d’intelligence, dans

lesquelles il existe plusieurs façons d’être intelligent et dont le poten-

tiel peut s’accroître tout au long de notre vie.

L’ordinateur… 
pour être intelligent
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pour apprendre les différents icônes de l’outil
Pinceau magique.

Les possibilités sont infinies.  Soyons doré-
navant créatifs dans ce que nous soumettons
aux enfants.  Allons au-delà du prêt-à-porter.
Quelquefois, tout ce qu’il faut c’est un autre
objectif, un autre point de vue, en conservant
les mêmes outils.  En terminant, avez-vous su
associer les différentes intelligences à chacune
des propositions?  

Petites procédures pour 
certaines des suggestions
Procédure pour faire des casse-tête.  L’enfant
fait son dessin avec beaucoup de couleur,  la
page doit être remplie. Nous le sauvegar-
dons et l’imprimons tel quel; ce dessin sera le
solutionnaire. Ensuite, il actionne l’outil
malaxeur et l’icône contenant plusieurs car-
reaux.  Spontanément, le dessin se sectionne
en morceaux. L’enfant mélange son casse-

tête autant de fois
qu’il le désire.
Nous imprimons
ensuite ce nou-
veau dessin et  les
enfants s’amusent
à le reconstruire.

Procédure pour faire un labyrinthe en uti-
lisant les outils Rectangle, Ligne, Efface et
Tampon. On commence par  faire des carrés

concentriques. On ajoute des lignes pour
couper les corridors. On crée des portes à
l’aide de l’efface et on choisit deux tampons
pour marquer le début et la fin du labyrinthe.
L’enfant vérifie avec son doigt le tracé de
son labyrinthe, on l’imprime et demande à un
copain de faire le labyrinthe.  Pour économi-
ser du papier, on place le labyrinthe dans un
plastique.  Les enfants peuvent jouer avec des
crayons acétate. 

Pour faire un mandala, on utilise l’outil
Pinceau magique et l’icône Symétrie ou celui
des Boucles.

L’Association d’éducation préscolaire du Québec

Visitez notre site Internet...

www.aepq.ca
www.aepq.ca

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

une association 
dont les membres 

s’intéressent activement 
au mieux-être 
des enfants !

une association 
dont les membres 

s’intéressent activement 
au mieux-être 
des enfants !

AÉPQ

Revue Préscolaire

Congrès

Régions en action

Ressources

L’histoire

Partenaires

Membres

Représentations

Mousse-TICExploration des TIC

Voici les barres de l’outil Pinceau magique pour le jeu de l’ordinateur
musical.  Ces icônes génèrent des formes automatiques aléatoires.
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L a théorie
des  I .M .
e s t  n é -

buleuse pour
vous?  Le Car-
refour de l’édu-
cation peut vous
éclairer grâce à ses
liens vers des sites va-
riés.   Une fois arrivé au
Carrefour, sélectionnez
Actualité, Chroniques et
enfin Intelligences multiples.
http://carrefour-education.telequebec.qc.ca 

Quelquefois, le prêt-à-porter c’est gratuit
et plaisant aussi.  Je vous propose quelques
sites contenant des jeux qui sauront dévelop-
per des aspects de certaines intelligences.

J’ai trouvé une bonne adresse pour dé-
velopper l’intelligence musicale. Tralalere
est un site français qui propose un quiz
musical avec activités de reconnaissance de
sons; vous pouvez aussi jouer des instru-
ments de musique dans la section Tralazine,
trouver des chansons sur un thème ou écou-
ter un conte sous la rubrique Tralazique et
écouter une panoplie de chanteurs français
pour enfants dans la rubrique Tralartiste.
Bref, beaucoup de choses pour développer
l’oreille musicale.  Il faut cependant s’ins-
crire, mais c’est gratuit. Vous devez vous
faire passer pour un enfant de cinq ans.
http://www.tralalere.com 

Le Web est riche pour faire découvrir 
la nature aux enfants, que ce soit pour
écouter les cris des animaux et des insectes
ou pour voir des plantes et la naissance
d’animaux. Une visite sur ces sites pourra
vous intéresser. 

http://fauneetflore.haplosciences.com/
dossiers.html
( images de la naissance d’un poussin ) 

ht tp : / /www.csdm.qc . ca /
petite-bourgogne/signet/

liensanimaux.htm
( plusieurs sites de cris d’an-

imaux et d’insectes )

Lorsqu’on pense à l’intelligence linguis-
tique, on pense souvent à une carte, une
invitation ou un court message. La girafe
timbrée permet d’envoyer des cartes virtuelles
pour toute occasion. 
http://www.girafetimbree.com/ 

Dans le temps des Fêtes, un lutin du père
Noël peut se charger d’envoyer les vœux de
vos élèves à leurs proches. 
http://www.perenoel.com/village/cartes/

Vous voulez faire bouger vos élèves, alors
téléchargez un drôle de petit danseur.   Vos
élèves auront bien du plaisir à  l’imiter, s’ils
peuvent suivre le rythme. 
http://www.sitespourenfants.com/jeux/
Téléchargez le danseur.

Une petite recherche sur Google, peut
vous suggérer de nombreux jeux en ligne
que vos élèves pourront expérimenter  seuls
ou à deux.  Attention, la plupart des jeux
demandent l’installation de Macromedia
Flash. Les auteurs de Défi mathématique
vous proposent le jeu Numérix en ligne; c’est
une adaptation du jeu Mystéro.
http://www.defimath.ca/eleves.html

Voici l’adresse d’un jeu de tic tac toe que
les enfants peuvent jouer à deux :

http://www.multiportail.net/jeux.flash/
jeux-en-ligne-jouer-tic_tac_toe-968.htm

Le site Aux petites mains, propose quelques
jeux en ligne. Par contre, l’enfant joue seul
contre l’ordinateur. 
http://auxpetitesmains.free.fr 

Sur le site du logiciel Lop Art, vous pouvez
créer un musée virtuel. Moyennant un nom
d’utilisateur et un mot de passe, vous pouvez
envoyer les œuvres d’art de vos élèves gra-
tuitement. C’est très intéressant puisque
cela permet aux parents de voir en couleur les
œuvres de leur enfant sans que vous ayez à
les imprimer.  Un petit message aux parents
sur lequel figure le nom du musée et l’adresse
Internet et le tour est joué.
http://www.lopart.net/

Finalement, je vous rappelle  que de nom-
breux procéduriers pour le logiciel Kid Pix
sont disponibles sur le site du Travail en pro-
jet et les Tic de la Commission scolaire des
Patriotes.
http://prescoprojettic.csp.qc.ca/TIC_au_
service/Gestion/gestion_index.htm

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

Manon Roussel, enseignante à la Commission scolaire des Patriotes

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 sui-
vante : manon.roussel@csp.qc.ca 

Toutes les offres seront les bienvenues.

Naviguons

intelligemment



TAPIS DE CLASSE SPACIEUX
Chaque élève a une place sur ces tapis géants et amusants pour s’asseoir… avec de gros
carrés aux couleurs vives suffisamment spacieux. Les enfants peuvent choisir leurs
couleurs préférées lors des activités du cercle et de lecture, se placer en groupes pour les
jeux et les activités et même pratiquer l’identification des couleurs en marchant d’un
carré à l’autre! Chaque tapis est fabriqué de nylon durable et non salissant aux couleurs
vives qui conserveront leur éclat après des années de service! Les tapis répondent aux
normes de la catégorie 1 du manuel de sécurité de la NFPA 253 et aux normes de
résistance au feu de la UBC.

Tapis de classe spacieux pour 20    
Ce tapis ovale est parfait pour les activités de
groupe, les activités du cercle et autres! Mesure
2,7 x 3,6 m; places assises pour 20 enfants.

Tapis de classe spacieux pour 20
Ce tapis rectangulaire comprend 20 carrés 
aux couleurs vives pour 20 enfants. Mesure 
2,4 m x 2,7 m.

Tapis de classe spacieux pour 30
Ce tapis géant est parfait pour les groupes plus
nombreux et comprend 30 carrés aux couleurs
vives pour 30 enfants. Mesure 2,7 x 3,6 m.

Tapis WINTERGREEN…
confort, sécurité et durabilité

dans chaque couture!WINTERGREEN
MATERIEL D'APPRENTISSAGE´

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

Téléphone 1-800-268-1268 • Télécopie 1-800-567-8054
www.WINTERGREEN.ca
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M imi est un jeune lapin qui n’a
qu’une oreille. Il est né ainsi.  Oh!,
bien sûr, c’est une toute petite

différence par rapport aux autres lapins, mais
tout de même, Mimi ne se trouve pas très
beau.  Et à sept ans, il se dit qu’il compren-
drait mieux comment marche le monde s’il
avait deux oreilles.  Au fond, à sept ans, il a
du mal à assumer cette différence.

Bien sûr, ses parents, comme tous bons
parents, le rassurent avec l’amour qu’ils lui
portent : «Mimi, nous t’aimons comme tu es ».
Mais cette réponse ne le satisfait pas entière-
ment.  Ils l’envoient alors chez le docteur
Moïse, un hérisson n’ayant qu’un œil. Lui
non plus ne pense pas qu’avoir une deuxième
oreille l’aiderait à mieux comprendre com-
ment marche le monde et il se débarrasse de
Mimi en lui conseillant d’aller à la recherche
d’une oreille.

C’est ainsi que Mimi part pour sa quête,
nourri de la confiance de ses parents qui le

laissent aller.  Il part, son baluchon sur le
dos, empli de tout le sérieux de cette mission,
un dernier regard tourné vers ses parents. 

Mimi rencontrera Julie la pie qui n’a qu’une
seule patte, Archibald, l’âne qui bé bé bégaye.
Puis finalement, il se rendra chez Jo le renard,
le rusé renard.  Jo lui troquera une oreille con-
tre un rôti que lui a promis Mimi.  Et chacun
de se mentir puisque Jo donnera au lapin un
vieux morceau de feutre en guise d’oreille et
il ne recevra jamais son rôti.  Chacun pense
avoir « roulé » l’autre.

Avec son « oreille », Mimi retourne donc
chez le médecin qui se moque bien de lui et
lui fait remarquer qu’il n’est pas couturier.
Tout contrarié, il croise alors Élise, la cou-
turière qui le met face à une évidence : pour
avoir cette oreille sur la tête il faudrait qu’elle
lui fasse des trous dans le crâne. Et Mimi
n’en n’a pas du tout envie.  Il n’y avait tout
simplement pas pensé!  Des trous, avec une
aiguille… il n’était pas prêt à souffrir pour

avoir une deuxième oreille. 
C’est ainsi qu’il décida de rester tel qu’il

était et voulût qu’on l’appela Mimi l’oreille, ce
qui faisait bien rire les filles.  « Il continua à ne
pas comprendre comment marche le monde,
comme chacun de nous, et il comprit enfin
que ça n’avait rien à voir avec le nombre
d’oreilles que l’on a. »

Des thèmes essentiels
Ce conte animalier aborde des thèmes fort
importants : 

les différences, l’autonomie, les handicaps,
la détermination, l’estime de soi, l’acceptation,
l’amour, la douleur physique et la douleur
morale.  En philosophie, on pourrait tout
simplement regrouper la plupart des thèmes
dans LE SOI.

Il aborde aussi la notion d’apprentissage et
du rôle de tous dans l’élaboration de notre
personnalité.  Chacun conseille Mimi ou l’as-
sure de l’amour qu’il lui porte, mais d’une cer-
taine façon, chacun le renvoie à son image 
(voir l’illustration où Mimi réfléchit face à un
miroir qui, lui-même, réfléchit son visage ).
Ses parents, eux, le renvoient à l’amour et sans
cet amour, Mimi n’aurait sans doute pas eu
toute la confiance en lui pour partir dans sa
quête. Il doit aller au bout de son expérience
et ils comprennent que cette première prise
d’autonomie est importante pour lui.  Et ce
chemin, ou cette quête, le mènera à l’évidence

Mimi 
l’oreille
Texte de Grégoire Solotareff

Gouaches d’Olga Lecaye

Éditions EDL, 2003

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

Réfléchir à ce que l’on est, comprendre les
choses et se comprendre, accepter nos différences, se trouver beau… 
Et si nous apprenions à le faire dès le plus jeune âge?

Comprendre comment marche le monde, 
avec deux oreilles?

art stram gramL’art et l’enfant
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art stram gram
d’une souffrance qu’il refuse de vivre ( se
faire coudre une oreille ).  En refusant de se
faire recoudre l’oreille, Mimi s’accepte tel
qu’il est.  Mieux encore, il s’approprie une
oreille qui n’existe pas.

Le récit de Grégoire Solotareff met aussi en
évidence l’utilisation du mensonge ou du
bluff dans notre quotidien.  Mensonge à soi,
mensonge aux autres… À commencer par le
docteur qui dit à Mimi d’aller trouver une
oreille, mais uniquement pour se débarras-
ser de ce petit lapin et non parce qu’il veut
l’aider. 

Plus loin, Mimi demande à l’âne une oreille
pour quelqu’un d’autre : « Voilà, j’ai un
ami…qui a un gros problème. Il a besoin
d’une oreille… » 

De même, lorsque le renard lui donne une
oreille (un vieux bout de feutre ), Mimi prend
l’air dégoûté en disant « Ça? Une oreille?
Mais tu te fiches de moi, ma parole! ». Or, en
réalité, il ment puisqu’il dit cela uniquement
pour se justifier de ne pas donner de rôti au
renard, et croyant que cette oreille ferait
l’affaire.

Quant à «comprendre comment marche le
monde… » Pour un petit enfant, qu’est-ce
que cela peut vouloir dire?  Le monde, pour un
enfant, c’est la vie dans ses expériences fami-
liales, scolaires ou en rapport avec ses amis.
L’essentiel y est appris : apprendre à se con-
naître, et apprendre des autres, communiquer,
accepter et respecter les différences. Mais
aussi reconnaître ses erreurs.

Ce conte nous montre le chemin.

Des peluches à guérir 
Nous avons tous dans nos maisons des
nounours, des lapins ou des toutous malades,
à qui il manque une oreille, un œil, un bras.
Pourquoi ne pas préparer la lecture de cette
histoire en demandant aux enfants d’ap-
porter une peluche malade?

Cela pourrait aussi être un handicap qu’ils
inventent : « Moi, mon poisson, il ne sait pas
nager » ou « Moi, mon chien il n’aboie pas ».

Dans un deuxième temps, chacun pourrait
« jouer au docteur » pour aider son animal à
trouver une solution afin de « réparer » son
handicap ou l’accepter.  En inventant une
histoire, par exemple, ou en échangeant des
solutions par un dialogue.

Dans un troisième temps, une peinture de
cette peluche affectionnée, à la manière des

belles illustrations d’Olga Lecaye, complèterait
le travail. Faire peindre aux enfants un fond
qui représente l’environnement habituel de
l’animal concerné : la prairie ou le bois pour
un lapin, la forêt pour un nounours, la mer
pour des poissons. Un jardin pour un chien…

Puis découper l’animal déjà peint et le
coller sur ce fond de paysage.

Théâtre sur la gestuelle 
des images
Olga Lecaye use d’une gestuelle très théâtrale
pour le personnage de Mimi. On le voit sou-
vent montrer son oreille manquante ou faire
« 2 » avec ses doigts pour bien expliquer ce
qu’il souhaiterait. 

Vous pourriez raconter l’histoire dans vos
mots ou demander à des plus grands de 3e ou
4e année de le faire, et proposer aux enfants
de mimer les moments clefs de l’histoire en
reprenant tout simplement la gestuelle des
illustrations et en y ajoutant l’expression de
ses émotions : 

le moment où il pense à son oreille, où il
réfléchit devant le miroir, celui où il explique
son problème à ses parents, puis au docteur
Moïse, le moment où il part avec son balu-
chon sur le dos, celui où il interpelle Julie la
pie dans le ciel , le nez pointé vers le haut, sa
rencontre avec l’âne puis le renard, puis sa
déception face au refus du docteur de lui
mettre cette oreille.

Émotions et gestuelle ainsi travaillées, vous
pourriez faire dire une petite phrase choisie du
livre pour chaque passage. Ou bien laissez
les enfants inventer ce que pense Mimi à
chaque étape.  Mais le livre vous offre suf-
fisamment de dialogues pour vous aider à
choisir des phrases courtes, faciles à dire
pour les enfants.

Pour tenir le rôle de Mimi, n’oubliez pas de
préparer un baluchon… et une oreille!

Au-delà du livre
Une autre idée d’exploitation serait d’ima-

giner la maison de Mimi.  Bien sûr les enfants
vont dessiner une maison d’ « humain ». Or,
n’est-ce pas dans un terrier que vit Mimi?
Cela vous amènera à travailler les habitats des
animaux tels que les lapins.  D’ailleurs, quel
autre type d’animal vit dans des terriers?

À un moment, Mimi se dit que si l’âne lui
offre son oreille… pourquoi pas?  L’âne a
aussi de grandes oreilles. Qui sont les animaux

aux longues oreilles? D’ailleurs les oiseaux
ont-ils des oreilles?… Mimi ne se trompe-t-
il pas lorsqu’il dit à Julie la pie «Tu vois, tu me
comprends parce que tu as deux oreilles ».

Comme évoqué plus haut, ce livre aborde
aussi les problèmes des douleurs physiques et
morales : se sentir moche parce qu’on a une
différence physique.  C’est-à-dire ne pas être
bien dans sa peau : douleur morale.  Quant à
la douleur physique, celle évoquée par les
trous d’aiguille qu’on lui ferait dans la tête
pour recoudre une oreille, bien des enfants ont
déjà subi des opérations, des points de
sutures… Un belle occasion pour les laisser
évoquer des expériences.  Bien souvent, aussi,
ils ont eu mal pour leur frère ou leur sœur et
ça les a marqués.

Enfin, même si c’est un peu « tiré par les
cheveux », il me semble que Mimi, dans la
première illustration, le coude appuyé sur 
son genou et la tête appuyée sur sa patte,
nous rappelle cette sculpture très célèbre de
Rodin : Le penseur. Montrez aux enfants
une photo de cette sculpture et demandez-
leur d’imiter sa position.  Une belle occasion
pour parler de droite et de gauche afin qu’ils
ne se trompent pas dans l’imitation.

Enfin, il me semble que les illustrations
nous offrent aussi l’occasion de remarquer 
les différents points de vue qu’on peut avoir : 
de profil, de face, de trois-quarts, de dos,
d’en haut, de près, en gros plan, de loin…

D’ailleurs, il n’y a que dans les deux der-
nières pages que Mimi est vraiment face à
nous, et fier de lui.

D’autres livres à déguster
Olga Lecaye est la mère de Grégoire

Solotareff ( Un chat est un chat ) et de Nadja
( Chien bleu ). Elle nous a quittés en juin
dernier et je tenais à lui rendre un petit hom-
mage par le biais de cet article.

Olga Lecaye a aussi écrit un livre intitulé
Élise la couturière… un lien magnifique à
établir pour présenter le personnage d’Élise
dans le conte (c’est la même petite souris).
Rappelez-vous aussi peut-être du lapin fac-
teur, de L’invitation ou de L’ombre de l’ours.
Au fond, c’est une immense saga familiale
d’animaux nous offrant des contes qui en
disent longs sur les valeurs de la vie.  Et s’ils
nous ravissent par leur contenu, on l’est tout
autant par la beauté des gouaches de cette
artiste magnifique.  ■
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UNE SI BELLE MOSQUÉE
Jungman, Ann, Illustrations Shelley
Fowles, adaptation française 
Stéphanie Alglave, Éd. Gautier-
Languereau, France, 2004, 24 pages.
Trois garçons de la ville de Cordoue ( un mu-
sulman, un juif et un
chrétien ) s’amusent à
incommoder par leurs
mauvais tours, les gens
qui se promènent dans
les allées et les jardins,
près de la grande mos-
quée.  En grandissant, 
ils vont apprendre à res-
pecter et à chérir ces lieux
magnifiques.  Lorsque le
roi chrétien Fernando re-
prend le contrôle de ce ter-
ritoire (en 1236), les trois
amis se porteront à la dé-
fense de la mosquée et de
ses jardins (que tous les cor-
douans fréquentent).  En-
semble ils vont convaincre le
monarque de laisser intact
ce site unique.

Rachid, Miguel et Samuel
ne sont pas des grands hors-
la-loi.  Leurs méfaits sont plu-
tôt anodins.  Ça n’empêche
pas les jardiniers de se réjouir
quand les garnements se font
« épingler » par les soldats du
calife.  Ils croient que les jeunes
vont recevoir un châtiment cor-
porel.  Le calife fait preuve de
plus de sagesse; il les met plutôt
aux travaux physiques, sous la tutelle des
jardiniers.  Cette sanction porte fruit.  Forcés
de prendre soin des lieux, ils voient soudain

la beauté et la valeur de la mosquée.  Chacun
reconnaît enfin le charme, la richesse du
patio et des jardins adjacents.  La leçon ne
rappelle-t-elle pas un certain Petit Prince
parlant d’une responsabilité face à ce que l’on
apprivoise?

L’enfance.  La
candeur.  Des temps de la vie où on peut 
facilement s’attacher à des amis de différents
horizons ( religieux ou ethniques ). C’est
encore vrai de nos jours!

En marge du récit, on offre au lecteur une
mise en contexte brève mais précieuse.
Historiquement, les trois grandes religions
monothéistes ont cohabité à Cordoue pendant

les cinq siècles où les Maures ont contrô-
lé le sud de l’Espagne.  Les protagonis-
tes font revivre ce pan d’histoire.  Sur
fond de vérité ( la mosquée de Cordoue
au Moyen Âge ), Ann Jungman fait é-
voluer ses trois personnages jusqu’à 
la maturité.  De gamins qu’ils étaient, 
ils accèdent à la vie adulte dans des
sphères d’activités diverses. Rachid
devient un médecin célèbre.  Samuel
fera le commerce des épices et des tis-
sus; en plus, il s’adonnera à la poésie.
Quant à Miguel, il devient un grand
propriétaire terrien, ménestrel à ses
heures.

Devant l’adversité, ils se retrou-
veront et feront front commun pour
éviter que la mosquée ne soit ané-
antie.  Et ils réussiront!  Les derniè-
res images nous propulsent jusqu’à
aujourd’hui.  Dans la réalité, la
mosquée est encore fréquentée 
par des milliers de visiteurs éblouis.
On dit que certains d’entre eux
auraient même aperçu trois é-
tranges garnements ( ou fantô-
mes ) traversant les fontaines en
jouant…

Ces temps-ci, en bien des
coins du monde, les tensions
sont vives et les attitudes inté-
gristes, sournoises.  La violence

abîme les enfants et l’innocence des enfants.
Heureusement, il reste des espaces où la to-
lérance, l’ouverture peuvent être célébrées
joyeusement.  Cet album relève admirable-
ment le pari!

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

• UNE SI BELLE MOSQUÉE,
par Ann Jungman, ill. Shelley Fowles

• BOBBY,
par Mélanie Baillargé



n’est ce pas?!
Ce grand petit livre pour les petits emprunte

les pistes du minimalisme.  Point de fioritures
ou d’emballage décoratif.  La portée des mots
et des traits n’en est que plus dense.  La page
blanche a son éloquence ici.  Elle offre une
sorte de respiration.  Il y a de la plénitude dans
ces espaces de silence.  

Rien d’étonnant dans le fait que Mélanie
Baillargé puisse entendre les songes d’un
ourson et représenter le jeunot avec autant
d’aplomb : elle a grandi « dans les bois, telle
une enfant sauvage »* avant de se trans-
planter doucement dans la forêt urbaine.

Ses sources sont rafraîchissantes, singu-
lières…et nous prenons plaisir à la suivre! ■

On ne peut passer sous silence le travail
d’illustration de Shelley Fowles.  Costumes,
décors, végétation, motifs et détails archi-
tecturaux : un ensemble homogène et fasci-
nant!  La rigueur de la recherche se dissimule
sous des traits de bonhommie joyeuse,
proches parents de l’art naïf.  Certaines dou-
ble-pages font rêver aux Mille et une nuits.
Ailleurs, les pages s’ouvrent sur trois ou qua-
tre tableaux découpant l’épisode à la ma-
nière d’une bande dessinée.  Les bleus, les
ocres, le vert émeraude : l’aquarelle sait jouer
de nuances ou créer l’illusion des textures 
( les cottes de maille et les armures des sol-
dats sont impressionnantes! ).

Dès qu’on entre dans cet univers pictural,
l’intensité des couleurs, le registre des teintes
nous enveloppent.  Les pages de garde
ressemblent à une courtepointe de symboles
et de signes chers aux trois groupes eth-
niques et religieux présents dans le récit. 

À la relecture, tout à coup, on réalise que
l’oiseau blanc de la première page a volé
jusqu’au point tournant de l’histoire…Puis
qu’il est encore et toujours là, à la toute fin.
Un oiseau qui ressemble passablement à une
colombe.  Un oiseau de paix!

✦

BOBBY
Baillargé, Mélanie, Les Éditions de la
Pastèque, Montréal, 2004, 58 pages.
L’ourson Bobby se présente au monde.  Il se
décrit; fait la description de sa maison.  Il
parle de ses parents, de son poisson et de ses
poupées.  Ce qu’il a vraiment hâte d’offrir en
partage, c’est cette grande cause de frayeur qui
campe sous son lit…

Le « Je » narrateur est un petit ours qui a
pour nom Bobby.  Le « tu » lecteur ( l’enfant )
est interpellé directement et fréquemment.
Bobby lui pose des questions, en un face à
face intime, intense.  Les mots de Bobby, le
cours de ses réflexions, ça ressemble étran-

gement aux pensées du jeune enfant qui
trouveraient soudainement un chemin où
voyager librement…

Tout le monde sait ( même les grandes 
personnes ) qu’il y a plein
de monstres, d’animaux
dangereux, d’êtres me-
naçants qui aiment se
réfugier sous les lits des
petits.  Eh bien, sous ce-
lui de Bobby, il y a un
étrange trou noir (…!).
Voilà pourquoi l’ourson
vit des émois; la voilà 
la confidence!  N’im-
porte qui serait dans
ses petits souliers à la
vue d’une ombre de
crocodile…ou de tant
d’autres figures ayant
griffes et crocs, à l’o-
rée du trou noir.  Pau-
vre Bobby! Comment
ne pas imaginer que
le trou puisse l’aspi-
rer?!

Pour ne pas en
faire une obsession,
il regarde le venti-
lateur du plafond
qui étire ses longs
bras; on dirait des
pétales suspen-
dus.  Exutoire in-
génieux!  Après
tout, pour effa-
cer la peur rien
de mieux que la fantaisie et la poésie,

Chronique du livre
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*Indices biographiques succincts en fin d’album
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P arce que plusieurs recherches, prin-
cipalement américaines, nous con-
firment que ce passage constitue une

étape cruciale dans la nouvelle vie scolaire de
votre enfant. Changer de rôle n’est pas une
mince affaire pour l’enfant. En ce sens, la
transition à la maternelle est considérée
comme une période de vulnérabilité pendant
laquelle se développent les attitudes, les
comportements et les compétences qui ont un
rôle capital dans le développement et la réus-
site scolaire de l’enfant.1

En est-il de même au Québec?  Pour répon-
dre à cette question, deux chercheuses, Marie
Jacques, de l’Université Laval à Québec, et
Rollande Deslandes, de l’Université du Québec
à Trois-Rivières, ont mené une recherche in-
titulée Entrée à l’éducation préscolaire et
ajustement socioscolaire de l’enfant. Les
résultats obtenus au Québec vont dans le
même sens : la façon dont se vit l’entrée
prédit l’ajustement de l’enfant à son milieu
préscolaire. 2

Pour mieux comprendre les caractéris-
tiques de l’entrée à la maternelle qui assurent
un bon départ à votre enfant, voici quelques
résultats de cette recherche.

Quelles sont ces caractéristiques
qui peuvent aider votre enfant? 
Deux composantes ont beaucoup de poids :
un plus petit groupe pendant une période
prolongée et, surtout, la qualité de la relation
établie entre votre enfant et l’enseignante qui
l’accueille et qui l’accompagnera tout au
long de l’année ( voir les résultats détaillés
dans l’encadré ).

Est-ce que l’expérience 
de garderie favorise 
l’ajustement de l’enfant? 
Quand l’enfant a fréquenté une garderie, il dit
qu’il a davantage le goût de l’école.  Ceci cor-
respond aux recherches qui indiquent que cet
enfant manifeste moins d’anxiété au moment
de l’entrée à l’école. Cependant, cette expé-
rience ne prédit pas son ajustement à la ma-
ternelle.  On voit qu’il ne serait pas justifié de
prétendre que cet enfant n’a pas besoin qu’on
lui donne le temps d’apprivoiser son nouvel
environnement. 

Ces résultats ne font que confirmer le bien-
fondé des demandes répétées des ensei-
gnantes réclamant que l’entrée progres-
sive soit intégrée au régime pédagogique. 

Traditionnellement, l’entrée progressive est
une mesure, étalée sur les premières semai-
nes de l’année scolaire, qui permet une
diminution du nombre d’élèves et du temps
de présence des enfants en classe.  Les
enseignantes ont maintes fois affirmé que
cette mesure permet à l’enfant un ap-
privoisement en douceur de l’école, une
meilleure relation avec l’enseignante, une
adaptation graduelle à son nouveau milieu 
( horaire, groupe d’enfants, milieu physique,

Pourquoi est-il important pour vous, parent, de contribuer à l’harmoni-
sation du passage de votre enfant à la maternelle?

Une Entrée progressive à la maternelle…
un passeport pour un parcours scolaire

heureux et réussi!
Mélanie Boulanger, enseignante à la Commission scolaire de Montréal et Suzanne Pelletier, enseignante à la Commission scolaire
de la Seigneurie-des-Mille-Îles

destinée à vous, parents
Cet article est reproductible 
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autobus ), une adaptation plus facile aux
autres enfants et un détachement de la mai-
son ou du service de garde plus gradué.

Selon les chercheuses, il importe de tout
mettre en place pour que l’éducation pré-
scolaire puisse rencontrer une partie impor-
tante de son mandat, soit de faire de la ma-
ternelle un rite de passage qui donne à chaque
enfant le goût d’apprendre.3 La mise en place
d’une entrée progressive, caractérisée par
une période prolongée où les enfants sont
moins nombreux, favoriserait la réussite sco-
laire et éducative prônée par le ministère de
l’Éducation.  En effet, cette modalité d’entrée
permet une relation de qualité entre votre
enfant et son enseignante, condition essen-
tielle pour une transition réussie dans son
nouveau milieu. 

On a souvent tendance à minimiser l’im-
portance pour l’enfant de cette nouvelle tran-
sition qu’est son entrée à l’école. Pourtant,

cette transition est vue comme un rite culturel
qui, selon son déroulement, peut laisser des
traces extrêmement positives ou, au con-
traire, extrêmement négatives.  Ces traces se
transmettent très souvent d’une génération

à l’autre.4  Un nombre substantiel de re-
cherches supporte l’idée qu’une entrée flexi-
ble et individualisée peut améliorer le dé-
veloppement et la réussite scolaire de votre
enfant. 

Nous espérons que les résultats de ces
recherches vous aideront à mieux compren-
dre la portée de l’entrée progressive et de son
existence dans l’école où votre enfant vivra
cette étape importante.  ■
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• Plus longue est l’expérience de l’enfant dans un moins grand groupe au moment de
l’entrée à la maternelle, plus son ajustement est de meilleure qualité et plus son image
de l’école est positive au début de la maternelle.  Dans ce contexte, sa participation
est davantage coopérative tout au long de l’année.

• Plus longue est l’expérience de l’enfant dans un moins grand groupe au moment de
l’entrée à la maternelle, meilleure est la qualité de la relation avec l’enseignante,
notamment à la fin de la maternelle.

• L’expérience de l’enfant en garderie est reliée positivement à son ajustement.  Cet
ajustement est facilité au début de la maternelle en ce qui a trait à son goût pour
l’école et à son autonomie.  À la fin de la maternelle, on ne discerne plus cette dif-
férence dans sa perception entre l’enfant qui a fréquenté la garderie et celui qui ne
l’a jamais fréquentée.

• La qualité de la relation élève-enseignante joue le plus grand rôle dans l’ajuste-
ment de l’enfant à la maternelle et la diminution de groupe-minutes contribue à
cet ajustement.

• La diminution du groupe au moment de l’entrée à la maternelle favorise l’ajustement
de l’enfant.  Il peut davantage y construire une image positive de l’école et s’approprier
son rôle d’élève tant au début qu’à la fin de la maternelle.

Résultats détaillés



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

FORMULAIRE D’ADHÉSION

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

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

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

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

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

Région administrative (cochez votre région)

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

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

13 Laval

14 Lanaudière

15 Laurentides

16 A Montérégie

16 B Suroït

17 Centre du Québec

Hors Québec

Bon de 
commande

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

préscolaire Petit Prudent Partout.
SVP Écrire lisiblement

Nom: Prénom:

Institution:

Adresse:

Ville: Code postal: Téléphone: (      )

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

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

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

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

✃



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 :

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.

Mais, où ai-je la tête?! Il n'est pas
trop tard pour commander la
trousse Vigilance 2004!

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

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

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 

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!

✓

✓

✓
✓
✓

Mais qu’est-ce que je vois là ?!

«

»



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

Surveillez la sortie du programme
en août 2004

50
ans

25 e Congrès 
de l’association d’éducation préscolaire du Québec


