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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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Fini le temps où nos classes n’accueil-
laient que des petits francophones
issus d’un milieu homogène tissé serré.

L’actuelle réalité des centres de la petite
enfance et des classes maternelles est davan-
tage pluriethnique, surtout en milieu urbain.
Ce numéro de la Revue préscolaire traite
d’une préoccupation toute québécoise : le
savoir-vivre ensemble dans une société fran-
cophone, démocratique et pluraliste. Une
fois cet objectif clairement établi, il reste à
planifier des interventions en ce sens. 

Au fil des ans, l’Europe a vu s’installer des
programmes d’éveil aux langues. Plus
près de nous, à Montréal et au
Saguenay, des écoles expé-
rimentent ces approches. Au-
dacieux, voire périlleux en
contexte québécois, un tel
défi peut se relever, nous dit-
on, sans porter ombrage à la
reconnaissance et à la qualité du
français langue commune. Au con-
traire, cette réflexion sur les langues
d’ici et sur celles parlées ailleurs peut aider
l’enfant dans la construction de ses appren-

tissages en autant qu’elle s’inscrive dans un
contexte ludique et signifiant.

On peut affirmer que la sensibilisation des
enfants, d’abord à leurs ressemblances puis
à leurs différences, est une condition ga-
gnante pour leur permettre d’établir des
relations positives entre eux dans un monde
pluriethnique et plurilingue. 

Tout ce mouvement basé sur la capacité
d’accueil des enfants les amène à s’ouvrir
davantage sur ce monde qui les intrigue
tant lorsqu’ils feuillettent les atlas que nous
mettons à leur disposition. Notre nouveau
programme d’éducation préscolaire a emboîté

le pas puisque la construction de la
compréhension du monde y occupe

une place importante. De fait, depuis les
débuts des classes maternelles, les
activités collectives, particulière-
ment la causerie et maintenant

le conseil de coopération et les
approches de philosophie pour

enfants, nous permettent d’assister
à de véritables échanges démocratiques.

Depuis quelques  années, on peut même
qualifier ce phénomène d’explosion, car

Mot de la présidenteGinette Beauséjour

Jusqu’au début des années 1900, le monde était grand, vaste et mystérieux, sauf pour
quelques individus plus instruits ou plus aventureux que leurs concitoyens. Depuis, ce monde
est devenu de plus en plus petit. Ce n’est donc pas sans raison que certaines personnes
redoutent une mondialisation à outrance imposant à tous une culture et une
langue dominantes, et que des éducateurs se préoccupent plus que
jamais de sensibiliser les enfants à la diversité culturelle et linguistique.

Mettre en place des

relations positives

aujourd’hui,
nombreuses
sont les clas-
ses où se vivent
de telles activi-
tés, tant et si bien que maintenant les enfants
expriment souvent le désir de les vivre dans
leur famille.   

Que nous réserve le siècle qui débute?  Il
est difficile de prédire vers quoi évoluera
l’humanité, mais les promesses du millé-
naire qui incluent l’éducation pour tous lais-
sent présager qu’évolution il y aura.  Et c’est
tant mieux pour les enfants que nous
côtoyons aujourd’hui, car l’éducation est ce
que nous pouvons leur donner de plus 
précieux et que personne ne pourra leur
enlever, peu importe leur âge, leur sexe, leur
origine ethnique ou la situation politique
de leur pays.     

Pour terminer sur une note festive, puisque
le printemps annonce déjà l’été, la saison des
vacances et des festivals, je souhaite à toutes
nos lectrices de nombreux moments de plein
air, de rencontres avec les autres et de décou-
vertes culturelles. ■
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L ’année dernière, à l’occasion des festivi-
tés du 50e anniversaire de l’AÉPQ, nous
avons eu une dernière fois le bonheur de

retrouver sœur Hélène, récipiendaire du prix
Monique-Vaillancourt-Antippa en 1997.

Véritable pionnière au Québec, Hélène
Thibodeau a, pendant plusieurs années, innové
dans la profession qu’elle avait choisie : la for-
mation des enseignantes qui se destinent à
l’éducation préscolaire. C’est par l’exemple que

sœur Hélène a su promou-
voir l’excellence et le pro-
fessionnalisme, sachant
toujours tendre la main et
donner de bons conseils
aux jeunes débutant dans
la profession. 

Rendons-lui un dernier
hommage en nous rappe-
lant quelques-unes de ses
belles réalisations.

Après des études en édu-
cation à l’École normale de
Montréal, elle se spécialise
à l’Institut pédagogique de
Montréal dans l’éducation
aux enfants présentant des
retards importants dans
leur développement. 

Elle travaille d’abord
auprès de cette clientèle
d’enfants en difficulté à
Pointe Saint-Charles, puis
s’occupe de la formation
des maîtres, au niveau élé-
mentaire, à l’Institut péda-

gogique, puis à l’École normale de Saint-
Pascal-de-Kamouraska.

Avide de connaissances, sœur Hélène
retourne aux études et complète un bac-
calauréat ès arts à Montréal, puis une maî-
trise ès arts (Early Childhood Education) à
New York en 1954.

De retour à Montréal, elle est responsable
de la formation préscolaire à l’Institut péda-
gogique de 1954 à 1961. Ses fonctions l’amè-
nent à concevoir et organiser le nouveau
programme à l’éducation préscolaire pour

les étudiantes qui se destinent à l’enseigne-
ment dans les classes maternelles. Elle
enseigne dans ce programme et, en plus, elle
préside à l’organisation d’une maternelle
d’observation dont se dote l’établissement à
partir de 1956.

Elle quitte pour étudier à Fribourg où elle
obtient un doctorat ès lettres option péda-
gogie et orthopédagogie après avoir rédigé et
soutenu une thèse sur le développement du
langage à la maternelle.  De retour au Québec,
elle devient titulaire du cours spécialisé pour
les bachelières ès arts qui se destinent à l’en-
seignement.  Par la suite, elle sera directrice
générale des études de la Congrégation
Notre-Dame et directrice générale de l’Institut
Marguerite-Bourgeois. 

Sœur Hélène se perfectionne dans le
domaine de la rééducation des enfants en lan-
gage écrit ( lecture et orthographe ) auprès de
madame Borel-Maisonny. Puis, elle enseigne
en tant que professeure invitée en orthopé-
dagogie à l’Université de Montréal.

Elle termine sa carrière en travaillant en
clinique privée avec des enfants présentant de
grandes difficultés en langage écrit.

Tout au long de ce parcours, sœur Hélène
Thibodeau a gagné le respect de ses col-
lègues et a été une source d’inspiration pour
tous ceux et celles qu’elle a  rencontrés.  En
donnant le meilleur d’elle-même, elle s’est
forgée une carrière fondée sur ses compé-
tences, sa volonté et sa ténacité.  Elle nous a
toujours exhortés à relever les défis et à nous
dépasser pour le bien de l’enfant.  Elle restera
à jamais dans nos mémoires et nous sommes
de tout cœur avec toutes les personnes qu’elle
laisse dans le deuil.  ■

AÉPQ en action...

Pour sa générosité, sa force de caractère et la vision qui l’animait, sœur Hélène Thibodeau, C.N.D., décédée le
10 août 2004 à l’âge de 86 ans, restera dans nos mémoires.

À jamais dans nos mémoires
Ginette Beauséjour, présidente de l’Association d’éducation préscolaire du Québec

Soeur Hélène Thibodeau
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Dossier
L’éveil aux langues.
De nos jours, les classes de « petits Québécois pure laine » sont de moins en moins nombreuses. Celles-ci font
place à des classes beaucoup plus colorées, remplies de trésors culturels; il n’en tient qu’à nous de les exploiter!
La langue étant une de ces belles richesses, M. Leif French, professeur de linguistique à l’UQAC, traitera du
rôle que la capacité métalinguistique peut jouer dans l’acquisition d’une langue seconde chez les enfants.
De son coté, Mme Françoise Armand (professeure à l’Université de Montréal) et ses nombreux collègues nous
expliqueront comment cette diversité peut favoriser l’éveil à l’écrit. 

Pour clore ce dossier,  Mme Raymonde Gagnon, enseignante à l”éducation préscolaire, nous expliquera sa façon d’éveiller
les enfants à la diversité linguistique dans sa classe, 

Éveil à la diversité linguistique

Partout dans le monde, des millions de gens pren-
nent la décision, à un moment ou à un autre de
leur vie, soit dans un objectif d’éducation, de car-
rière ou tout simplement de culture personnelle,
d’apprendre une langue seconde. Ils s’aperçoivent
rapidement que l’atteinte de la compétence à la
communication est un formidable défi qui
demande d’y consacrer beaucoup de temps et
d’efforts, à l’intérieur comme à l’extérieur de la
classe. D’ailleurs, malgré le fait que l’objectif du
cursus québécois en ce qui a trait à l’anglais soit
de rendre les étudiants fonctionnellement bilingues
à la fin du secondaire, de nombreux Québécois

quittent le secondaire avec un très faible niveau de compétence en anglais.  En se basant sur ces résultats et sur l’idée
très  répandue que l’enseignement d’une langue seconde devrait commencer le plus tôt possible, le gouvernement
du Québec décidait récemment de faire débuter l’enseignement de l’anglais langue seconde en première année.
Cependant,  les résultats des recherches les plus récentes en classe semblent suggérer qu’un enseignement plus
intensif d’une langue seconde durant l’adolescence, un moment où les élèves peuvent davantage compter sur leurs
capacités métalinguistiques comme outil d’apprentissage, serait plus efficace.  Si tel était le cas, quelle forme d’en-
seignement des langues secondes serait la plus fructueuse pour les élèves québécois étudiant l’anglais au primaire?

Capacité métalinguistique :
une clé de l’acquisition

d’une langue seconde chez les enfants?
Leif French, professeur de linguistique appliquée à l’Université du Québec à Chicoutimi
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Jeune âge = avantage!
Vraiment?
L’hypothèse de la période critique (CPH) est
une explication théorique souvent mise de l’a-
vant pour expliquer l’apprentissage incomplet
et infructueux observé dans le contexte de la
classe. Essentiellement, cette hypothèse réfère
à la notion de l’existence d’une période de la
vie biologiquement déterminée, habituelle-
ment avant le début de la puberté, durant
laquelle le cerveau est prédisposé à l’ap-
prentissage fructueux du langage.  À l’ori-
gine, la CPH a été appliquée au contexte de
l’acquisition de la langue maternelle comme
explication possible à l’échec des enfants à
acquérir complètement leur langue mater-
nelle, particulièrement lorsque l’exposition
aux stimuli linguistiques commençait après la
puberté. Un des exemples les plus célèbres
appuyant la CPH est le cas de l’enfant
sauvage, Victor, qui, découvert à l’âge de 12
ans errant dans les bois de l’Aveyron, en
France, semblait complètement asocial et
ne disposait d’aucun langage humain iden-
tifiable.  Même si Victor a pu développer des
habiletés sociales avec le temps, ses tentatives
d’acquisition de la langue française ont  pra-
tiquement toutes échoué. 

La CPH a également été appliquée à des
contextes d’acquisition de langues secondes
et a ainsi contribué en partie à la croyance
populaire dans le milieu de l’enseignement
selon laquelle l’apprentissage d’une langue
seconde devrait commencer aussi tôt que
possible, en fait, bien avant la puberté.

Cependant, la recherche
dans ce domaine est loin
d’être définitive. Elle sug-
gère, d’une part, que pour
l’apprentissage des langues
secondes, les jeunes ap-
prenants auraient plus de
chance d’atteindre, dans
des contextes d’apprentis-
sage « naturels », un niveau
de maîtrise complète de
leur langue seconde sem-
blable à celle d’un locu-
teur natif.  D’autre part, les
apprenants plus âgés, des
adolescents de 12 à 15 ans
par exemple, pourraient
avoir un avantage durant
les premières étapes de

l’apprentissage d’une langue seconde en
classe.  En effet, dans une importante étude
portant sur des locuteurs anglophones
apprenant le hollandais comme langue se-
conde à l’école, Snow et ses collègues (1978)
ont examiné le développement de la compé-
tence en hollandais durant une année chez
deux groupes spécifiques : de jeunes enfants
(de 3 à10 ans ) et des adolescents ( de12 à15
ans). Les résultats ont démontré qu’à la fin de
l’année, les adolescents réussissaient mieux,
et de loin, que les jeunes enfants dans leur
compréhension et leur production du hol-
landais.  Étonnamment, en ce qui a trait à la
prononciation ou à l’accent, les jeunes enfants
ont surpassé les adolescents.  Ce résultat
suggère que dans le contexte de la classe, la
notion de période critique pourrait être impor-
tante seulement par rapport à l’intervalle de
temps durant lequel un apprenant peut faire
l’acquisition, dans sa langue seconde, d’un
accent semblable à celui d’un locuteur natif.
Globalement, les résultats de cette étude et
d’autres semblables (ex., Lightbown & Spada,
2001; Scovel 1999) semblent fortement sug-
gérer que le jeune âge n’est pas toujours un
avantage dans l’apprentissage d’une langue
seconde dans le contexte scolaire. 

Une des raisons expliquant que les jeunes
enfants ne réussissent pas aussi bien que les
adolescents dans la classe de langue se-
conde est qu’il existe une différence au niveau
du développement cognitif entre ces deux
groupes. Par exemple, jusqu’à environ 11 ans,
les enfants se situent encore dans la phase

intellectuelle que Piaget appelle le stade des
opérations concrètes. Selon Piaget (1972), à
ce stade, les enfants se concentrent sur les
perceptions actuelles et sur les buts fonc-
tionnels concrets du langage. En conséquence,
les enfants sont pratiquement incapables de
s’engager dans une réflexion abstraite et
donc, ne peuvent comprendre le métalangage
fréquemment utilisé par les enseignants de
langues secondes pour expliquer et décrire la
façon dont la langue seconde fonctionne.
Par contre, chez les adolescents d’environ 12
ans, la capacité intellectuelle se développe,
permettant le traitement abstrait de con-
cepts linguistiques.  C’est à partir de ce mo-
ment que les adolescents apprenant une
langue seconde peuvent considérablement
s’appuyer sur leurs connaissances métalin-
guistiques comme outil pour comprendre le
fonctionnement global du langage. Cela aug-
mente considérablement les possibilités de
succès dans l’apprentissage d’une langue
seconde, particulièrement en classe, où le
succès dépend largement de la capacité de
l’apprenant à comprendre et utiliser une
variété de concepts abstraits du langage.

Approche suggérée pour 
l’enseignement de base d’une
langue seconde aux enfants
À la lumière des éléments suggérant que les
adolescents disposent d’un avantage sur les
jeunes enfants au niveau de l’apprentissage
d’une langue seconde dans le contexte formel
de la classe, retournons à notre question
première : quel type d’approche pédagogique
pourrait encourager l’acquisition d’une
langue seconde dans les écoles primaires du
Québec, où l’enseignement commence dès
l’âge de six ans? Premièrement, étant donné
que la plupart des enfants de cet âge se con-
centrent uniquement sur le présent immé-
diat, les activités d’apprentissage de la langue
devraient être animées et conçues pour capter
leur intérêt et maintenir leur attention.  Pour
y arriver, les activités doivent aller bien au-
delà des traditionnels modes d’apprentissage
auditifs et visuels utilisés en classe avec les
adolescents. Par exemple, les leçons de
langue devraient intégrer des activités
physiques – telles que des jeux, des jeux de
rôle ou l’apprentissage par réaction physique
globale (TPR) – demandant une participation
active qui aideront grandement les jeunes

Éveil à la diversité linguistiqueDossierÉveil à la diversité linguistique
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DossierÉveil à la diversité linguistique
enfants à apprendre de nouveaux mots, de
nouvelles structures et, plus important
encore, aideront à augmenter leur conscience
du fonctionnement et du comportement du
langage dans des contextes authentiques
significatifs.

Une approche qui semble convenir parti-
culièrement à l’accroissement de la prise de
conscience face aux langues secondes est
l’Éveil aux langues ( pour une description
détaillée, voir l’article de F. Armand dans ce
numéro ). Bien connue dans les milieux édu-
catifs européens comme approche péda-
gogique pour sensibiliser les jeunes enfants
à la diversité sociale et linguistique dans
différentes cultures, l’Éveil aux langues utilise
une variété d’activités significatives à par-
ticipation active conçues avec l’objectif, par
exemple, d’étendre la prise de conscience
des enfants par rapport aux caractéristiques
phonologiques, lexicales et structurales des
diverses langues parlées dans le monde (voir
activités dans l’article de R. Gagnon, dans ce
numéro).  En effet, l’intérêt d’utiliser l’Éveil aux
langues dans la classe de langue seconde est
qu’en plus d’ouvrir les étudiants à la diversité
linguistique et culturelle, il encourage direc-
tement et indirectement le développement
d’une capacité métalinguistique chez les
enfants, une capacité qui, comme nous le
mentionnions plus tôt, est un facteur clé
pour expliquer pourquoi les adolescents
démontrent souvent plus de succès que les
jeunes enfants dans l’apprentissage d’une
langue seconde en classe. 

Dans la région du Saguenay, les résultats
préliminaires d’une étude en cours ont révélé
que la capacité métalinguistique des jeunes
enfants augmente effectivement lorsqu’ils
reçoivent l’enseignement Éveil aux langues
( French & Gagnon, 2004).  Dans cette étude,
la conscience phonologique d’élèves franco-
phones de la maternelle s’est développée de
façon significative durant l’année scolaire
et, au moment de commencer la première
année, les enseignants ont remarqué que ces
mêmes enfants démontraient une conscience
accrue des relations graphèmes-phonèmes, ce
qui a paru faciliter leur apprentissage de la
lecture en français. Autre fait intéressant,
les enfants qui participaient à l’Éveil aux
langues  démontraient plus d’intérêt et d’ou-
verture face à l’apprentissage d’une langue
seconde et pouvaient plus aisément fournir le

nom des langues qu’ils aimeraient apprendre.
De façon intéressante, parmi les langues
identifiées par ces enfants se retrouvaient
de pures inventions linguistiques telles que
francîsle ( le français parlé sur une île près de
la Floride ) et chinglais ( anglais parlé par les
enfants chinois qui apprennent l’anglais ).
Non seulement cela démontre que ces enfants
ont une imagination fertile, mais également
qu’ils commencent à réfléchir au sens de la
relation entre différentes parties du langage
à l’intérieur d’un contexte spécifique. En
d’autres mots, leur capacité métalinguistique
s’amplifie. 

Jusqu’ici, très peu d’études au Québec ont
considéré les effets de l’Éveil aux langues
sur l’apprentissage réel d’une langue se-
conde en classe, particulièrement ceux qui
ont trait à la promotion de la facilité et de la
justesse d’élocution chez les jeunes enfants.
Cependant, les résultats de l’étude menée
au Saguenay démontrent clairement que
l’Éveil aux langues encourage une ouverture
et une prise de conscience à propos de l’ap-
prentissage d’une langue seconde et, de façon
plus importante, que les activités d’ensei-
gnement basées sur l’approche Éveil aux
langues semblent augmenter ou améliorer la
capacité métalinguistique des enfants de
cinq à six ans.  Étant donné ces résultats, il est
vraisemblable de penser que les activités
d’Éveil aux langues débutées à la maternelle,
ou même après, permettront à de jeunes ap-
prenants d’une langue seconde d’être équipés
d’une meilleure conscience de la façon dont

le langage fonctionne globalement, d’être
mieux préparés pour l’enseignement tradi-
tionnel d’une langue seconde et, ultimement,
de mieux réussir leur apprentissage d’une
langue seconde en classe. En effet, les ap-
proches portant sur la prise de conscience par
rapport au langage telles que l’Éveil aux
langues pourraient être recommandées pour
servir d’élément déclencheur à l’acquisition
d’une langue seconde durant les premières
années du primaire au Québec.  ■
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L’historique de 
l’Éveil aux langues
L’approche que l’on nomme Éveil aux langues
est apparue en Grande-Bretagne au début des
années 80 grâce à Eric Hawkins (1984) ainsi
qu’à James et Garrett (1991) qui sont à l’o-
rigine du courant Language Awareness. Les
objectifs de ce programme étaient de favori-
ser chez les écoliers anglais le développement
d’habiletés métalinguistiques favorables à
l’entrée dans l’écrit, le passage de la langue
maternelle à l’apprentissage d’une langue
étrangère ainsi que la reconnaissance et l’en-
seignement des langues des élèves issus des
minorités linguistiques. 

Dans les années 90, cette approche a été
reprise en Europe par  la mise en place de

deux programmes, Janua-linguarum et Evlang
(Candelier, 2003), soutenus par l’Union
Européenne et le Conseil de l’Europe. Une
branche a aussi été développée en Suisse
avec le programme EOLE (Perregaux et al.,
2003). Tout récemment, une équipe québé-
coise a lancé le projet ELODiL (Éveil au lan-
gage et ouverture à la diversité linguistique,
www.elodil.com ), au sein duquel ont été
développées des activités pour le 3e cycle du
primaire (Armand, Maraillet, Beck, et al.,
2004a), puis pour le préscolaire. L’objectif

principal de ces programmes d’éveil aux
langues est de préparer les élèves à vivre
dans des sociétés linguistiquement et cul-
turellement diverses.  

Les objectifs de 
l’Éveil aux langues
Tout d’abord, comme nous l’avons mention-
né précédemment, ces programmes visent,
selon une approche interculturelle ou, plus
largement, d’éducation à la citoyenneté, le
développement d’attitudes positives face à la
diversité linguistique et culturelle. 

Par ailleurs, en contexte pluriethnique,
l’objectif consiste à faciliter la reconnais-
sance et la légitimation des langues d’origine
des enfants immigrants allophones de façon

DossierÉveil à la diversité linguistique

Au Québec, le ministère de l’Éducation, au moyen de sa Politique d’intégration et d’éducation interculturelle (1998),
incite les enseignantes, qu’elles soient en milieux pluriethniques ou non, à favoriser chez leurs élèves le « savoir-vivre
ensemble dans une société francophone, démocratique et pluraliste » (p. 26). Encourager et promouvoir une société québé-
coise inclusive exige la mise en place de politiques, de programmes et de pratiques qui favorisent la compréhension inter-
culturelle.  Il s’agit notamment de faciliter la mise en place de relations positives qui valorisent et reconnaissent la diver-
sité culturelle, mais aussi linguistique. En effet, ainsi que le souligne le récent document cadre de l’UNESCO, L’éducation
dans un monde plurilingue (2003), il apparaît primordial « d’encourager la démarche qui fait de la langue une com-
posante essentielle de l’éducation interculturelle, en vue d’encourager la compréhension entre différentes populations
et d’assurer le respect des droits fondamentaux » (p. 33).  
Toutefois, dans le domaine de l’éducation interculturelle ou de l’éducation à la citoyenneté au Québec, la diversité lin-
guistique n’a pas, à notre connaissance, constitué jusqu’ici l’objet des interventions. En Europe, de telles approches ont
été développées par la mise en place de programmes tels que Language Awareness et Éveil aux langues (voir
Castellotti et Moore, 2002).  Ces programmes proposent une réflexion sur les langues, familières ou non, par le biais
des tâches mettant en jeu des activités de découverte et de manipulation des faits langagiers.

Sensibiliser à la diversité linguistique
et favoriser l’éveil à l’écrit

en milieu pluriethnique défavorisé 
Françoise Armand, professeure à l’Université de Montréal, François Sirois, Samira Ababou et Erica Maraillet, étudiants à la
maîtrise à l’Université de Montréal
Avec la collaboration de l’équipe du préscolaire cinq ans de l’école Simone Monet de la  Commission scolaire de Montréal (année
2004-2005) : Valérie Allaire, enseignante, Louise Bonenfant, enseignante ressource, Suzanne Corbin, enseignante en accueil,
Danielle Delorme, directrice adjointe, Myriam Grégoire-Legault, enseignante en accueil, et Solange Perrin, enseignante.

Éveil au Langage et 
Ouverture à la Diversité Linguistique
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à ce que les élèves se sentent pleinement
accueillis dans l’école et puissent développer
une vision positive du bilinguisme et du
plurilinguisme. On s’attend à ce que des
transferts de connaissances et d’habiletés
puissent s’opérer davantage entre les langues
maternelles diverses et le français, facilitant
ainsi l’apprentissage des langues, et qu’une
relation plus harmonieuse puisse s’établir
entre le milieu familial et le milieu scolaire. 

En contexte québécois, et particulière-
ment à Montréal, un autre objectif important
consiste à favoriser la prise de conscience du
rôle social et identitaire du français langue
commune.

Enfin, les activités mises en place dans le
cadre de ces programmes visent aussi le
développement de capacités dites métalin-
guistiques, qui permettent de réfléchir sur
« l’objet langue » et de prendre conscience de
son fonctionnement.

Les capacités
métaphonologiques 
et l’entrée dans l’écrit
Or, parmi ces capacités métalinguistiques,
les capacités métaphonologiques, qui portent
sur l’identification et la manipulation inten-
tionnelle des différentes unités phonologiques

( rimes, syllabes, phonèmes ), sont consi-
dérées comme facilitatrices de l’apprentissage
de la lecture et de l’écriture ( Gombert et
Colé, 2000 ).  En effet, un enfant du présco-
laire qui est capable de taper dans ses mains
pour indiquer le nombre de syllabes orales
d’un mot ( opération de segmentation syl-
labique), de nommer un mot qui finit comme
canard (opération d’identification de la rime),
de dire ce qu’il reste quand on enlève le pre-
mier son/phonème de pomme ( opération de
suppression de phonème), sera clairement
avantagé au moment de l’apprentissage des
correspondances entre les sons (phonèmes) et
les lettres (graphèmes), car il a identifié et dis-
tingué les composantes de la chaîne sonore.

Ainsi, s’il est important de faciliter – au
moyen de la mise en place de programmes
d’éveil aux langues – la légitimation des
langues d’origine, l’ouverture à la diversité lin-
guistique et la prise de conscience du rôle du
français langue commune, il est tout aussi
important, au préscolaire et particulièrement
en milieux défavorisés, de mettre l’accent–
dans ces programmes d’éveil aux langues– sur
le développement de capacités métapho-
nologiques afin de favoriser la réussite de
l’apprentissage de la lecture et de l’écriture en
français langue seconde. C’est dans cette
optique qu’a été conçu et élaboré un pro-
gramme métaphonologique plurilingue. 

Le programme
métaphonologique plurilingue
Plusieurs activités de ce programme mé-
taphonologique plurilingue ont été conçues,
élaborées et mises à l’essai durant l’année
2004-2005 dans le cadre d’une recherche
effectuée par l’Université de Montréal  en
collaboration avec l’école Simone Monet de
la Commission scolaire de Montréal1. Au
total, les élèves de quatre classes (deux clas-
ses d’accueil et deux classes régulières ) du
préscolaire cinq ans, en milieu pluriethnique
défavorisé, participent au projet.  Durant les
activités, soit une période par semaine, les
élèves de l’accueil sont intégrés aux classes
régulières afin de vivre une expérience po-
sitive sur le plan de la francisation ( contact
avec des locuteurs plus experts qu’eux en
français )  et sur le plan de l’éducation inter-
culturelle.

Exemples d’activités au 
préscolaire cinq ans
Ce programme commence par des activités
d’introduction à l’éveil aux langues (voir dans
le même numéro l’article de Mme Raymonde
Gagnon, qui expose une intervention similaire,
mais cette fois en milieu monolingue fran-
cophone) qui, échelonnées sur trois semaines,
vont mettre les élèves en contact avec les
bonjours, les comptines numériques (un, deux,

trois), les mots de politesse (merci, s’il vous
plaît, etc.) et les chansons d’anniversaire dans

1. Ce projet est soutenu par le programme Opération Solidarité de la Commission scolaire de Montréal, la Direction des services aux
communautés culturelles du ministère de l’Éducation du Québec et le Centre de recherche Immigration et métropoles de Montréal.

Bonjour !

Shalom !

Hi !

Bonjour !

Merhaba !

Bonjou !

Dobar dan !

Ni hao !

Hola !

` -
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différentes langues. Ces activités permettent
aux élèves allophones d’origine immigrante de
faire entendre leur voix, leur langue à l’école
au cours de périodes ciblées.  Elles leur per-
mettent d’entendre celles de leurs pairs et,
aussi, de se familiariser avec des langues
inconnues de la majorité d’entre eux telles 
que l’inuktitut ou le malgache de Madagascar.
Des discussions ont lieu avec eux sur l’ori-
gine des langues, les  pays où l’on parle telle
langue, les langues communes à plusieurs
pays, etc.   

Ainsi, il s’agit de faire prendre conscience
aux élèves de l’existence du plurilinguisme en
abordant la question du nombre de langues
parlées dans le monde et de leur variété,
d’acquérir des premières connaissances sur
l’historique des langues et leur évolution et,
enfin, d’amorcer le tout premier développe-
ment d’un regard critique sur les aspects
sociopolitiques liés aux fonctions et aux
statuts des langues (critical language aware-
ness ). Par les activités réalisées, même de
jeunes enfants sont susceptibles, à leur niveau,
d’expliciter et de questionner leurs représen-
tations et leurs attitudes face aux langues, 
au bilinguisme et au plurilinguisme (notam-
ment, il s’agit de clarifier le fait que le bilin-
guisme ne rend pas « idiot », pour reprendre

l’expression d’Anna Lietti,
1994).

Lorsque les premières ac-
tivités ont été mises à l’essai, il
est intéressant de noter qu’une
discussion quelque peu ora-
geuse entre des enfants qui
revendiquaient la propriété 
de salamalekoum ( bonjour 
en arabe) a permis à Louise
Bonenfant, l’enseignante res-
source, de lancer le débat et
de clarifier que cette même
formule de salutation pouvait
s’entendre dans différents pays.

Après ces activités d’intro-
duction,  le Programme méta-
phonologique plurilingue est
mis en application. Ce pro-
gramme s’inspire du matériel
Méninge, développé par Claire
Sarrazin (1995) pour les acti-
vités en français. Pour chacune
des activités collectives, l’en-
seignante titulaire ou l’ensei-

gnante ressource procède à la lecture d’un
grand livre qui met en scène un personnage,
Méninge, singe coquin qui joue des tours et
à qui il arrive différentes aventures au gré des
épisodes (voir Armand et al., 2004b, pour
plus de détails). Les élèves sont amenés à
porter leur attention sur les différentes unités
du système phonologique 
( syllabes puis phonèmes ) en
écoutant une histoire et en
participant à une activité de
résolution de problèmes. 

Ainsi, au cours de la pre-
mière activité de Méninge 
(Méninge au cirque ), chaque
fois que le directeur du cirque
présente, avec fierté, ses ani-
maux (« Et voici mes splen-
dides chameaux ! »), Méninge,
caché, répète la première syl-
labe en écho (cha, cha, cha! ),
ce qui enrage bien sûr le
directeur du cirque. On dis-
tribue ensuite aux enfants un
animal et, par paires, l’un
jouant le rôle du directeur 
(coiffé pour l’occasion du tra-
ditionnel haut de forme des
directeurs de cirque) et l’autre,

celui de Méninge ( il tient alors le toutou
Méninge dans ses bras ), ils doivent rejouer la
scène et segmenter la syllabe initiale. 

La semaine suivante, on rappelle aux
enfants le tour qu’a joué Méninge au directeur
du cirque et on leur annonce la visite de
Ninon la guenon, la cousine, tout aussi
coquine, de Méninge, qui a joué le même
tour dans des cirques partout dans le monde
avec des directeurs qui parlaient… en taga-
log, en roumain et en arabe. Pour ce faire,
nous avons sollicité l’aide de parents locuteurs
de chacune de ces langues. Sur le même
principe, chacun des directeurs nomme trois
animaux dans sa langue et les enfants doivent
réaliser l’opération de segmentation dans
une langue autre que le français.  On va ainsi
présenter jamel ( chameau en arabe ), kabayo
(cheval en tagalog) ou encore elefant 
( éléphant en roumain ). Nous tenons à
souligner que du matériel audio permettant
à un enseignant d’être autonome, s’il le
souhaite, est en préparation.

Ainsi, au cours du programme, plusieurs
activités métaphonologiques en français sont
suivies, pour la même opération et la même
unité, d’une activité métaphonologique dans
d’autres langues que le français. L’objectif
est d’amener l’apprenant à devenir un obser-
vateur du fonctionnement de la langue, des
langues, ou encore, pour reprendre l’expres-
sion de Brédart et Rondal (1982), un «linguiste

DossierÉveil à la diversité linguistique



11Vol. 43 no 2 • avril 2005 • Revue préscolaire

Dossier

en herbe ». Ce nouveau regard, plus réflexif,
sur les langues est susceptible de favoriser son
apprentissage de la lecture et de l’écriture, et
de lui permettre de faire des transferts posi-
tifs entre ce qu’il sait faire dans sa langue
maternelle et les tâches qu’on attend de lui
en français.  

Conclusion
En plus de favoriser chez les élèves du

préscolaire le développement de capacités
métalinguistiques et d’assurer de cette façon
la réussite de l’entrée dans l’écrit, les pro-
grammes d’éveil aux langues ont aussi pour
objectif de préparer les citoyens de demain 
à vivre dans des sociétés pluralistes.  Sensi-
bilisés, et ce, dès le préscolaire ( en milieux
pluriethniques ou non ) à la question de la
diversité linguistique, ils seront à même de
définir les conditions qui permettront d’a-
vancer, dans un monde de migrations et de
plurilinguisme, vers l’égalité des hommes et
des femmes face aux langues et à la com-
munication.

Adresse pour les contacts :
Françoise Armand, professeure, Université de
Montréal : 
francoise.armand@umontreal.ca

Pour en savoir plus sur l’éveil au 
langage et aux langues.

Europe
http://jaling.ecml.at

France
www.jaling.fr.st
www.chez.com/jaling

Suisse
www.ciip.ch/ciip
ressources didactiques

Canada
www.elodil.com

Belgique
www.mag.ulg.ac.be/eveilauxlangues

Un livre 
CANDELIER, Michel.
L’éveil aux langues à l’école primaire
Evlang :  bilan d’une innovation
européenne.
De Boeck et Larcier s.a.  Bruxelles, octobre
2003.  379 p.

Le livre de Michel Candelier est l’ouvrage
le plus complet. Il fait état du projet
ÉVLANG 1997-2001
Toutes les évaluations y sont détaillées.

DossierÉveil à la diversité linguistique
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Une nouvelle 
discipline?
L’éveil aux langues n’est pas une nouvelle dis-
cipline scolaire, mais il s’insère dans les com-
pétences disciplinaires du programme de
formation de l’école québécoise : les langues,
l’univers social, l’éducation à la citoyenneté
et les arts. Au préscolaire, il cadre bien avec
les compétences langagières et celle de cons-
truction de la compréhension du monde. Il
correspond aux compétences transversales de
communication, d’exploitation de l’infor-
mation et de structuration de l’identité.

Au quotidien 
Cumpleaños Feliz, Cumpleaños Feliz…
chantent à l’unisson les enfants réunis pour
la causerie. Nous soulignons ce matin l’an-

niversaire d’Émilie. C’est elle qui nous dicte la
séquence : en espagnol, en français, en
anglais.

L’activité collective de ce matin consiste à
jouer en équipe avec des cartes-images
étalées sur le tapis. Il
s’agit de trouver tous les
mots commençant par
le phonème « m » et de
faire avancer un pion.

Puis vient la période
des ateliers.

Aux jeux de table,
Jean-Michel et William
jouent à Dreidel, tradi-
tionnellement pratiqué
par les petits Israëliens
pendant Hanoucca.

À l’atelier des mathématiques, Étienne et
Camille font une partie d’Awalé, jeu de
stratégie de plusieurs pays d’Afrique. Chaque
enfant a confectionné le sien avec une boîte
d’œufs et des graines de haricots rouges.

Dossier
Préparer les enfants à vivre dans 
un monde plurilingue

Approche plurielle des langues
Raymonde Gagnon, enseignante à l’école Le Roseau de la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay, responsable
administrative du projet de recherche « Impact de l’éveil aux langues sur la conscience phonologique et sur la motivation 
à apprendre une langue seconde chez des sujets d’un milieu unilingue francophone »

Qu’on la nomme « Éveil aux
langues » (EVLANG), « Éveil au
langage et ouverture à la diver-
sité linguistique » (ÉLODiL),
« Éducation et ouverture aux
langues à l’école » (EOLE) ou,
plus récemment « Approche
plurielle des langues », il s’agit
essentiellement de la même
approche qui vise à développer
des compétences métapho-
nologiques et des attitudes
d’ouverture à la diversité des
langues et des cultures. 

Éveil à la diversité linguistique
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Nicolas, assis devant l’ordinateur, poursuit

lui aussi une partie d’Awalé.
À la fin de l’avant-midi, nous répétons We

wish you a merry Christmas et Feliz Navidad.
J’attire l’attention des enfants sur le mot
feliz que nous entendons dans deux chansons
interprétées ce matin.

Au fil des mois
L’éveil aux langues s’insère très facilement
dans les activités de la maternelle. Toutes,
nous animons des activités de conscience
phonologique dans nos classes. Toutes, nous
initions des projets de découverte du monde.
Toutes, nous sommes préoccupées de dé-
velopper les compétences sociales de nos
petits.

En y ajoutant une « couleur » ou une 
« saveur » éveil aux langues et aux cultures,
nous rejoignons les objectifs de cette ap-
proche décrits dans l’article de madame
Armand et ses collaborateurs.

En octobre, nous avons compté le nombre
de mots contenus dans  le titre de l’histoire Le
petit chaperon rouge dans diverses langues :
espagnol, vietnamien, italien, polonais et
anglais.

Nous avons observé sur une carte du
monde les trajets des explorateurs et nous
avons ainsi appris pourquoi telle langue est
parlée dans tel pays.

En novembre, nous avons comparé et
mémorisé différentes versions de la chan-
son Frère Jacques, constatant que le prénom
change selon la langue.  Nous avons cherché
l’origine des prénoms de nos camarades de
classe.

En février, élaborant des projets ayant pour
thème « Les Inuit », nous avons fabriqué des
bilboquets et un inukshuk, une sculpture re-
présentant des personnages de pierre que
les Inuits érigent comme repères spatiaux.
Nous avons essayé de mémoriser une ber-
ceuse. Nous sommes revenus sur une berceuse
de Gilles Vigneault Une chanson pomme, sur
la berceuse mohawk Teihon wa :ka d’Imagine
et sur celle d’Haïti Papa à la rivière (Dodo la
planète do). Nous avons ainsi constaté que
dans plusieurs cultures on endort les bébés
avec une chanson douce.

En avril, madame Tamara, horticultrice de
nationalité polonaise, est venue nous ren-
dre visite avec ses filles.  Vêtues de costumes
traditionnels, elles ont situé la Pologne sur le

globe terrestre, nous ont appris quelques
mots de vocabulaire que Constance pro-
nonçait et que Camille illustrait.  Leur mère
nous a ensuite raconté avec beaucoup d’ex-
pression une histoire mettant en vedette une
souris. Puis nous avons dit Dzien dobri ! Cela
signifie « Au revoir ».

En juin, un animateur d’Asec et deux étu-
diantes du secondaire ayant fait un stage
au Sénégal sont venus nous présenter un
film et nous montrer des objets d’art.  Vêtues
du costume traditionnel, les étudiantes ont
joué du djembé, un tambour africain, et nous
ont invités à en jouer aussi. 

Nous avons appris à dire Salaam Aleikoum,
ce qui veut dire « Au revoir ».  Nous avons plus
tard visionné une vidéo dans laquelle nous
retrouvions des baobabs et la prison où
étaient sélectionnés les esclaves avant de
s’embarquer pour l’Amérique. (Putumayo
Music)

À la première écoute de la chanson multi-
lingue Mon seau, ma pelle et mon petit bateau
(Les Z’Imbert et Moreau), nous avons d’abord
identifié les couplets en français. Nous levons
Polly le polyglotte, notre mascotte de l’éveil
aux langues, chaque fois que nous reconnais-
sons notre langue maternelle. Nous identifions
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ensuite les autres langues présentes dans la
chanson :  allemand, mandarin, espagnol et
anglais. 

Nous devions ensuite trouver le mot 
« bateau » dans ces langues en le repérant à
la fin de la première phrase : bateau, boot,
barco, boat. Constatant que ce mot com-
mence par le même son dans quelques
langues, nous avons cherché d’autres mots
qui débutent de la même manière, par exem-
ple : maman, papa, des noms d’animaux.
Pour ce faire, nous cherchons dans les dic-
tionnaires et consultons le lexique qui fait
partie du matériel didactique de Suisse (ÉOLÉ)
ou Internet.

À la fin de l’année, nous distinguons bien
lettres, mots, phrases, syllabes et sons. Nous
connaissons l’alphabet, lisons les prénoms,
écrivons des mots familiers (papa, maman,
bébé) et des messages. Nous reconnaissons
les écritures alphabétiques parmi celles de
l’arabe, du japonais et du russe. Nous savons
que dans certains coins du monde des en-
fants travaillent. Nous connaissons des chan-
sons dans diverses langues dont des langues
autochtones.

Dans l’avenir
Depuis deux ans, j’applique cette approche

dans ma classe. Cette année, j’éveille mes
jeunes élèves à la réalité quotidienne des
enfants du monde par le biais d’un projet du
programme « Ouvre-toi sur le monde » de la
fondation Jeunes projets.

Comme activité, en octobre, chacun pou-
vait apporter un objet venant d’un autre
pays et nous présenter ce dernier :  sa situa-
tion géographique, sa langue, sa monnaie et
ses particularités.

L’éveil aux langues me permet d’aller un
peu plus loin dans les activités de conscience
phonologique qui ont une répercussion sur
l’apprentissage de la lecture au premier cycle
du primaire.  D’ailleurs, chez les élèves ayant
bénéficié de l’application de cette approche,
les enseignantes de première année ont re-
marqué un changement quant à la rapidité
avec laquelle ils ont appris à lire (décodage et
compréhension).  L’éveil aux langues me per-
met aussi d’éveiller la conscience sociale des
petits, de les ouvrir à la diversité linguistique
et culturelle du monde dans lequel ils vivent
et vivront de plus en plus.

Je suis persuadée que cette approche pour-
rait servir de premier pas vers l’apprentissage
de langues secondes et je souhaite avoir la
chance de vous en convaincre ainsi que les
personnes qui sont responsables du cursus.  ■

Ce qu’ils en pensent

Nous avons demandé aux pa-
rents d’évaluer tout ce que nous
avons fait au cours de l’année
scolaire 2003-2004, dont les
activités d’éveil aux langues.  
Voici quelques commentaires 
au sujet de l’éveil aux langues.

« …ce que je trouve particulièrement
intéressant, c’est le programme Éveil
aux langues.  Je trouve vraiment super
d’apprendre aux enfants les langues
et les coutumes du monde.  Bravo! »
Denis, Lisa,  Philip.

« Je trouve très intéressant l’éveil aux
langues. Vincent s’intéresse beau-
coup aux autres langues. Il cherche à
traduire des mots et sait reconnaître
les gens qui ne parlent pas la même
langue. »
Les parents de Vincent

« Le programme Éveil aux langues
ouvre des horizons sur les races, 
leur langage, leur habitat et c’est
très bien. Mon fils comprend mieux 
pourquoi des gens sont différents. »
Stéphanie, mère de Shawn.
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Supports didactiques.

Pour appliquer l’approche plurielle des
langues (ou éveil aux langues), nous uti-
lisons du matériel didactique approuvé
par le ministère de l’Éducation ainsi que
des supports offerts sur le marché.

Pour développer les habiletés métalin-
guistiques et, plus particulièrement, la 
conscience phonologique :
Les documents sonores d’Imagine (Éditions
Image de l’Art inc. Groupe Beauchemin, édi-
teur ltée ) www.beaucheminediteur.com

La trousse d’apprentissage Le voyage autour
du monde de Pénélope (Groupe Beauchemin,
éditeur ltée ) www.beaucheminediteur.com

Écritôt, conscience de l’écrit (Modulo éditeur)
www.moduloediteur.com

Conscience phonologique et L’apprenti lecteur
www.dlcmcgrawhill.ca/cheneliere_didac-
tique/apprenti_lecteur/

Pour  l’éveil à la diversité culturelle et
linguistique :
EOLE (Éducation et ouverture aux langues
à l’école) Matériel didactique incluant DCs,
guide, glossaire, matériel reproductible
SG/CIIP 2003

LIVRES, MATÉRIEL, JEUX, FILMS ET DCS
Tous les jeux de discrimination et de recon-
naissance auditive dont
KidAudio safari (Les jouets Boom),
Auditective, Soundtracks.
Des jeux de conscience phonologique dont
Je donne ma langue aux Ani-Mots, Donne-
moi un son.(Les Éditions Passe-Temps
www.passetemps.com)
Des livres de l’Unicef chez Gallimard
Jeunesse :
Des enfants comme moi, Nos fêtes préférées
dans le monde entier, Tous les enfants du
monde ont les mêmes droits.
Atlas, globe terrestre, tous les livres de la

collection Enfants du monde PEMF (péda-
gogie Freinet)
Livres de contes ou d’histoires en différentes
langues.

Plusieurs disques compacts des compagnies
Putumayo music (www.putumayomusic.com)
La montagne secrète (www.lamontagnese-
crete.com) et Naxos.
Les cartes-images de Tormont inc.
(www.tormont.com) 

Des films de la collection Iniminimagimo
(www.radio-canada.ca/nosproduits) 
Les films pour enfants en format DVD.

En plus de trouver de nombreux supports sur
le marché, vous pouvez bien sûr avoir recours
aux enfants allophones de vos classes et de
vos écoles ainsi qu’aux membres de leurs
familles, ressources que nous possédons peu
en région!

PUB (pdf)
WinterGreen

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

Écouter le monde
Il est toujours étonnant pour les enfants
d’entendre des gens qui parlent une autre
langue ou qui parlent la même langue
qu’eux, mais avec un accent différent. La
radio est souvent un reflet des autres cul-
tures. Vous pouvez écouter la radio de
plusieurs pays ou regarder leur télévision, du
moins les sites de plusieurs réseaux, en
allant sur http://www.comfm.com/.
On apprend ainsi que certaines chansons
font le tour du monde, on se renseigne sur la
météo et il est rigolo d’entendre les anima-
teurs, même si nous ne comprenons pas tou-
jours ce qu’ils disent.

Si vous vous rappelez bien, je vous ai déjà
parlé de TicTac, qui répertorie des sons et
des voix. Eh bien, TicTac peut nous faire
entendre une phrase dite en français, en
espagnol, en italien et, bien sûr, en anglais.
Pour les trouver, choisissez Corps, Voix, Lettres
et cliquez sur les drapeaux.
http://204.19.128.12/tictac/getaz.php

Voir le monde
On dit qu’une photo vaut mille mots. Saviez-
vous que le moteur de recherche Google peut
rechercher uniquement des photos, des ima-
ges ou des dessins?  En effet, lorsque vous
arrivez sur la page de Google, regardez au-
dessus de l’encadré de recherche et cliquez sur
le mot Image.  Les résultats de recherche
seront des images au lieu d’être des sites

Internet. En sélectionnant Recherche avancée,
vous pourrez déterminer quel format d’image
vous voulez. http://www.google.ca 

Les cartes postales sont aussi une belle
façon de voir le monde. Le site L’Internaute
vous propose une galerie de photos prises
dans plusieurs pays. Que ce soit pour le plaisir
des yeux ou pour envoyer des cartes postales
virtuelles L’Internaute vous attend. 
http://photos.linternaute.com/asp/accueil/
index.asp 

Si les photos s’avèrent trop statiques pour
vous, allez plutôt voir les Web Cam de
L’internaute. Vous devez toutefois avoir un
ordinateur ayant une bonne mémoire vive.
Vous ne verrez pas de vidéo, mais plutôt une
photo qui change à intervalle variable. Les
fonctions diffèrent d’une caméra à l’autre.
Vous découvrirez que d’une grande ville à
l’autre, plus ça change, plus c’est pareil…
http://webcam.linternaute.com/

Écrire de par le monde
Bien sûr, à cinq ans, nous ne lisons et n’écri-
vons pas.  Cependant, nous voulons com-
muniquer.  Le clavardage, ou chat, peut nous
permettre de communiquer directement et en
temps réel avec des personnes de différents
pays, de préférence en langue française.  

Une des limites du clavardage est le dé-
calage horaire. Si l’aventure vous intéresse
tout de même, vous pourrez trouver beaucoup
de réponses à vos questions en naviguant

du côté de la Commission scolaire des Chênes
à http://www.csdeschenes.qc.ca/clavardage/ 

Peut-être y a-t-il trop de règles pour vous
lorsqu’il est question de clavardage.  La cor-
respondance avec une classe francophone
peut s’avérer plus utile et moins fastidieuse.
Toujours sur le même site, vous trouverez
des liens vers des ressources qui faciliteront
les contacts avec des classes de différents
pays. 

Allez faire un tour si l’idée vous intéresse. 
http://www.csdeschenes.qc.ca/clavardage/
courriel/ressources.htm

Connaître le monde
Le Carrefour éducation de Télé-Québec réper-
torie pour nous d’excellentes ressources sur
une multitude de sujets. Dans les archives des
actualités, au moins deux chroniques traitent
du multiculturalisme, soit celles du 11 novem-
bre 2003 et du 13 janvier 2005. Les titres
respectifs sont Prenez un bain de culture et
Vivre ensemble et citoyenneté. Plus d’infor-
mation à http://carrefour-education.tele-
quebec.qc.ca/archives/chroniques.asp

Le site communauté,  Mieux vivre ensem-
ble est un site d’échanges et de projets pour
nous aider à concrétiser des activités qui
répondront au programme Vivre ensemble
et citoyenneté du Programme de formation de
l’école québécoise. Il vous donne accès à des
démarches et des outils intéressants afin de
réaliser des projets que vous pouvez ensuite
envoyer sur leur site. Vous pouvez simplement
consulter les projets déjà réalisés. commu-
nauté, Mieux vivre ensemble.
http://www.mve.qc.ca/tact/prescolaire.htm  

Est-ce que ce tour du monde vous satisfait?
Avez-vous la piqûre du voyage?  Pour ma
part j’ai un coup de téléphone à donner à mon
agent… À la prochaine!  ■

Le monde 
au bout des doigts

Lorsque les fenêtres du monde s’ouvrent pour l’enfant,

le paysage lui semble irréel, petit et grand à la fois, une

abstraction mystérieuse.  Un voyage sur le Web, con-

crétise, démystifie et nous rapproche des habitants de

notre belle planète et de leurs us et coutumes. 
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Un, deux, un, deux 
est-ce que ça fonctionne?
Reconnaître sa voix sur un enregistrement
apporte quelques surprises. Nous ne nous
entendons pas comme les autres nous en-
tendent car le son ne provient pas du même
endroit. L’enregistrement de la voix des
enfants provoque des rires et des petits mo-
ments d’embarras, mais surtout une pluie de
joie. Supprimons les dépenses inutiles, le
microphone de votre magnétophone est com-
patible.  Si la prise est différente, vous n’au-
rez qu’à acheter un adaptateur de fiche.  Je
vous annonce aussi que vous pouvez bran-
cher le poste d’écoute de votre magnéto-
phone sur votre ordinateur dans la fonction
haut-parleur.  Intéressant, n’est-ce pas?

Plusieurs logiciels possèdent des fonctions
d’enregistrement. Vous avez accès à un ma-
gnétophone avec votre logiciel Windows 
simplement en sélectionnant Tous les pro-
grammes, Accessoires, Divertissement. Ce
logiciel produit des fichiers (.wav). Ces sons
peuvent ensuite être gravés sur cédérom,
mais seront lus uniquement par ordinateur.

Que faire avec 
le magnétophone? 
L’enseignante profitera de ce magnétophone
pour concevoir un bingo sonore ou un cé-
dérom de mini Fureur avec les comptines et
chansons de sa classe, tandis que les élèves
inventeront des devinettes ou des histoires,
produiront une présentation ou un exposé.
Très utile, entre autres si vous faites votre pro-
pre page Web. 
Simples et accessibles, les boutons sont les
mêmes que sur tous les magnétophones et
magnétoscopes.  Le cercle rouge sert à enre-
gistrer, le triangle à écouter, le carré à arrêter
et les doubles triangles à avancer plus rapi-
dement.  Un détour par le menu Fichier pour

sauvegarder notre son,
et nous pourrons l’écou-
ter à volonté.  Allez voir
les options au menu Édi-
tion et Effets (image
son.gif Facultative ).

Pour créer votre bingo
sonore, commencez par
répertorier vos sons sur le
Web et utilisez le micro-
phone et vos dons d’i-
mitatrice pour ceux que
vous ne trouverez pas. Faites-vous un dossier
de tous ces sons que vous pourrez ou non
graver sur cédérom pour avoir une version
exportable. Faites faire les cartes par les
élèves. Donnez-leur une carte vierge de 16 ou
25 cases ainsi que la liste des vignettes
représentant les sons. Une fois la carte com-
plétée, pour jouer, il suffit d’ouvrir son dossier
et de double-cliquer sur l’icône du bruit
désiré. Il y a un petit délai entre les sons, mais
les enfants sont très attentifs. 

À Noël, j’ai élaboré une activité de mini
Fureur.  L’un des jeux consistait à recon-
naître une chanson dont les paroles étaient
dictées sans musique.  Le titre de la pièce était
remplacé par des lalala sur l’enregistrement.
C’était très difficile. Lorsque je ferai ma ver-
sion 2005, je chanterai sans musique ou je
ferai chanter un enfant, ce sera peut être
plus facile, mais ce n’est pas garanti! 

Pourquoi pas un diaporama?
Le logiciel Kid Pix peut générer des diapo-
ramas et on peut y intégrer du son.  Je vous
conseille de mettre le son directement sur 
les dessins et non dans la fonction Son du 
diaporama.  Vous trouverez un procédurier
pour faire des diaporamas avec Kid Pix sur le
site du travail par projets et les Tic à l’édu-
cation préscolaire de la Commission scolaire

des Patriotes :
http://prescoprojettic.csp.qc.ca/TIC_au_ser

vice/Gestion/gestion_index.htm 
Sélectionnez Procédurier élèves, dans la

section Kid Pix. Vous trouverez aussi un procé-
durier pour mettre du son. 

Si vous continuez votre lecture dans la
page des procéduriers de ce site, vous décou-
vrirez des procéduriers pour le logiciel Power
Point. C’est un logiciel pour adulte qui per-
met de faire des présentations multimédias.
N’hésitez pas à l’utiliser avec vos élèves. Ce
logiciel, plus performant, permet l’utilisation
de photos, de dessins, de liens Internet sur une
même diapositive. Si vous connaissez déjà
Word, vous avez une longueur d’avance, car
les deux logiciels ont un interface qui se
ressemblent, il s’agit uniquement d’appren-
dre les caractéristiques spécifiques à Power
Point. Vous trouverez en ligne un procédu-
rier plus complet pour l’utilisation du logiciel
Power Point à l’adresse suivante :
http://rtsq.grics.qc.ca/sag-lac/guidenet/ppt/
ppt.htm

J’imagine déjà les belles présentations que
feraient vos élèves sur le thème de la Chine.
On pourrait y retrouver des dessins d’enfants
et des photos de la Chine, le tout raconté par
de petites voix juvéniles. Quelle belle façon
d’acquérir de nouvelles connaissances!  ■

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

Manon Roussel, enseignante à la Commission scolaire des Patriotes

On oublie quelquefois qu’un ordinateur c’est plus
qu’un clavier et une souris. Équipé d’un microphone,
il devient un outil plus polyvalent. Je vous propose
aujourd’hui de parler avec votre ordinateur…

Ici pour sauvegarder Longueur du son variable
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Plonger dans la couleur
On entre dans ce livre en plongeant dans la
couleur, celle de la mer. On y plonge et on y
joue. Nos petits aiment les devinettes. Ça
tombe bien, moi aussi : 

« Si je te dis bleu…tu me dis…ciel, mer . Si
je te dis rouge…tu me dis…coccinelle, coqueli-
cot. Et si je te dis jaune…tu me dis…jon-
quille, banane. »

Les premières pages du livre, très aérées et
d’une grande simplicité, évoquent les couleurs
primaires. Mais deux sortes de bleu sur une
grande page, c’est déjà ou  c’est peut-être le
ciel et la mer. Qui dit ciel, dit oiseaux, et qui
dit mer dit poissons…Une histoire se profile à
l’horizon, ou bien seraient-ce des souvenirs de
vacances à la plage qui remontent à la sur-
face?

Vous le pressentez, Le grand livre de la
couleur n’est pas seulement un livre de
recettes sur les couleurs, il est aussi un livre
ouvrant tout l’espace de l’imaginaire. On y
joue, on y rêve .

J’ai eu beaucoup de plaisir à tourner ces
pages ravivant à ma mémoire toute la joie que
j’avais à glisser mon pinceau sur une feuille
pour la première fois quand j’étais petite.
J’ai revu la boîte d’aquarelles que l’on m’avait
offerte avant la rentrée des classes et je me

souviens de l’odeur des petites pastilles bien
rangées, toutes neuves de leurs couleurs
avant que je ne les salisse. J’ai revu aussi
mon geste et l’excitation à faire briller la
pastille rouge du bout de mon pinceau mouil-
lé que je traînais ensuite dans  le couvercle
émaillé blanc. Là, je m’aventurais à mélanger
les couleurs. Il y avait des déceptions bien sûr
lorsque, abusant de mélanges, le pinceau
devenait brun noir. Mais ce sont surtout des
joies qui émanent de ces souvenirs.

Pour l’adulte que je suis, le livre de Mila
Boutan est un flash-back. Pour la pédagogue
que je suis, il pourrait tout aussi bien devenir
une aventure à tenter pour devenir artiste
quelques instants. Une aventure pédagogique,
pourquoi pas… 

Enfin et surtout, ce livre est un monde
ouvert sur tout l’univers des arts.

Un livre au contenu 
très structuré
Le grand livre des couleurs offre trois pistes
d’exploitation par le biais de son contenu
pédagogique, son contenu interactif et son
approche poétique.

Dans l’ordre, et si l’on s’en tient au con-
tenu pédagogique, ce livre aborde les
notions suivantes :

1. les couleurs primaires;
2. les couleurs secondaires;
3. les notions de nuances et d’intensité;
4. les couleurs complémentaires;
5. les couleurs chaudes/ les couleurs froides;
6. les nuanciers.

J’ajouterai comme autres aspects péda-
gogiques développés au fil des pages :
1. l’enrichissement du vocabulaire en lien

avec le monde des couleurs ainsi qu’avec
l’action de peindre ou de mélanger :

• par petites touches, une pointe, un soupçon
de…(travail de la motricité fine);

• variétés des tons (bleu lavande, clair,
marine…jaune paille, citron, soleil…);

2. l’éveil à l’écrit par la mise en évidence de
certains mots importants et faciles à recon-
naître pour les assimiler : bleu est écrit en
bleu, rouge en rouge…
Le contenu interactif rythme l’ouvrage au

fur et à mesure que s’élargissent nos con-
naissances de la couleur et offre des ateliers
de toutes pièces :
1. Comment obtenir les couleurs secondai-

res? Mila Boutan nous propose de lancer
des anneaux de couleur et d’observer le
changement à leur intersection. Plutôt que
« lancer les anneaux », proposons aux
enfants de dessiner des cercles de couleurs

Le grand livre

couleur
Auteure : Mila Boutan

Éditions Gallimard Jeunesse, 2004

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

Un livre interactif, pédagogique et poétique à la fois. 
Un livre qui donne envie de devenir artiste.

art stram gramL’art et l’enfant

de la
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art stram gram
primaires et de les superposer pour obtenir
le mélange des couleurs. En dehors d’une
application concrète sur le papier avec
pinceaux et gouaches, j’y verrai aussi un
excellent prétexte pour ressortir des
étagères les merveilleux livres de Leo Lionni,
ou bien le très célèbre et classique Magicien
des couleurs de . (voir les références biblio-
graphiques plus loin).

2. Travailler les nuances, oser des pointes de
blanc.
À partir des couleurs pures, et simplement
en ajoutant des pointes de blanc, les
enfants peuvent créer différentes har-
monies. Les transparents permettent d’ob-
server les effets obtenus si nous y ajoutons
en plus du noir ou une autre couleur. Une
invitation donc à transformer nos élèves en
petits chimistes derrière leurs comptoirs.

3. Comprendre le rapport des couleurs en-
tre elles : les couleurs complémentaires
Une fois les couleurs primaires et les
couleurs secondaires bien comprises, nous
pouvons jouer avec elles. Pour en faire
meilleur usage dans nos futures peintures,
Mila Boutan propose la fabrication d’une
étoile avec deux triangles (celui des
couleurs primaires et celui des couleurs
secondaires) que l’on superpose. Les cor-
respondances deviennent évidentes. L’étoile
obtenue permet de comprendre pourquoi
une couleur vibre plus ou moins selon celle
à côté de laquelle elle est placée. Elle met
aussi en évidence les couleurs chaudes et
froides. Cette dernière notion fait appel
aux émotions, et introduit le dernier aspect
du livre…la poésie.
La poésie, on le sait, est une façon de faire

chanter les sons, les mots.
Les couleurs aussi peuvent chanter. Le rouge,
par exemple, chante différemment s’il est
placé sur du violet ou sur du jaune. 

Chants, harmonies, nuances, intensité,
vibration, rythme, gammes sont des notions
musicales utilisées aussi en peinture. Il y a là,
il me semble, matière à introduire toutes
sortes de musiques pendant vos ateliers
d’artistes : classique, jazz, africaine, orientale
ou chinoise…

Si l’on parle de couleurs chaudes parce
qu’elles donnent joie, gaieté et dynamisme,
quel genre de musique entendrait-on, ou
quel genre de danse exécuterait-on? À l’in-
verse, à l’écoute de certains instruments ou

certaines voix, notre instinct ira vers des
couleurs froides.

Mila Boutan nous invite à la poésie par les
mots, mais aussi par le regard. L’œil con-
duira à la transformation des teintes jusqu’à
ce que l’on obtienne satisfaction.

Il peut aussi nous servir à explorer d’un peu
plus près les toiles des grands maîtres. En
petits explorateurs, les enfants pourraient y
regarder d’un peu plus près et  chercher dans
un tableau de Renoir ou de Van Gogh des
petites touches de bleu, de jaune ou d’o-
rangé… pourquoi pas « à la loupe » (voir arti-
cle précédent)?

Avec un regard plus aiguisé, nous pourrons
mieux apprécier le travail des artistes, mais
aussi le monde qui nous entoure. Tiens, com-
ment Matisse a-t-il obtenu ce bleu, et le
rose de mon chandail…qu’est-ce qui le rend
si vif?

Comme un gâteau beau à voir et délicieux
à manger dont on aurait amélioré la recette
au fil du temps, la couleur se travaille avec les
ingrédients nécessaires, mais aussi et surtout
avec les yeux…  Mila Boutan nous y invite à
fêter les couleurs qui font vibrer la vie.

Et la nuit?…La nuit tous les chats sont
gris.

Quelques références 
bibliographiques d’albums 
mettant en évidence  la couleur :

• Petit bleu, petit jaune ou Une histoire de
caméléon de Léo Lionni. Éditions L’école
des loisirs

• Le magicien des couleurs d’Arnold Lobel.
Éditions L’école des loisirs

• Elmer de David McKee. Éditions Kaleidoscope

• Noir sur blanc ou blanc sur noir de Tana
Hoban, Éditions Kaleidoscope

• Petit cœur d’Elisabeth Brami. Éditions
Casterman.

• L’écharpe rouge d’Anne Villeneuve. Éditions
Les 400 coups.

• Les collines du fantôme de Marie Bletton.
Éditions Les 400 coups

• Rouges du matin au soir . Éditions
Autrement jeunesse

• Les couleurs de Barnabé le scarabée, d’Anton
Krings. Éditions Gallimard

• La couleur, premières découvertes. Éditions
Gallimard



Mise en situation
On est tous différents les uns les autres… Il 
y a des petits, des grands, des blonds, des roux,
des Québécois ou des enfants venant d’autres
horizons…  Nos caractéristiques diffèrent et
je trouve que la réalisation du portrait est une
bonne façon de comparer nos particularités
personnelles. ( compétence 5 : Construire 
sa compréhension du monde ) Le petit livre
Tous différents! des Éditions Bayard est su-
per chouette en ce sens. Ses illustrations
sont simples. C’est un bon déclencheur pour
provoquer la discussion et discerner nos spé-
cificités. ( Compétence  2 : affirmer sa per-
sonnalité) Je profite de la parution de la re-
vue pour vous donner le goût de réaliser,
d’ici à la fin de l’année, une belle présentation
collective de chaque membre de la classe.
Vous pourriez présenter une exposition géante
de « la galerie des tout-petits » et identifier

les œuvres par la signature personnalisée
géante de nos jeunes artistes.  On peut aussi
s’en servir dès le début de l’année comme
page de présentation de notre portfolio per-
sonnel.  En ce qui me concerne, dans nos
classes de maternelle, nous avons fait réali-
ser des cahiers portfolios géants spiralés avec
mica transparent extérieur dans lequel nous
insérons notre page de présentation. À l’in-
térieur, nous collons nos réalisations. C’est très
joli et ça préserve l’œuvre de l’enfant.

Technique
J’ai expérimenté plusieurs techniques pour
réaliser ce travail : frottis
de cire, fond de pastel
gras, tapisserie, etc. Je
trouve que l’utilisation
du papier construction
haute densité de marque
Tru-Ray (disponible en
exclusivité chez Brault et
Bouthillier) donne les
plus beaux résultats.  
Les couleurs de ce pa-
pier sont intenses, restent
belles tout au cours de
l’année et soulignent
l’œuvre de façon ad-
mirable. Il existe plu-
sieurs coloris très den-
ses, utilisables en toutes

saisons et pour tous les thèmes.
La première étape est de peinturer le visa-

ge avec de la gouache de couleur peau ( bien
mélanger du blanc, un peu de jaune, un peu
de rouge et quelques gouttes de noir. )  Je con-
serve la gouache préalablement préparée
dans des petits pots. Lorsque les petits ont
besoin d’utiliser la couleur peau, elle est tou-
jours disponible.

Pour de plus beaux résultats, il faut tra-
vailler à partir d’une forme ovale, puis ajouter
le cou et les oreilles.  Étendre uniformément
le fond de peinture… Ce sera notre base pour
la réalisation de l’autoportrait. 

Le reste est facile à
faire.  On observe la posi-
tion des yeux par rapport
au visage et la hauteur
des oreilles par rapport
aux yeux ( Je vous con-
seille de bien observer
avec les enfants la posi-
tion des oreilles par rap-
port à l’ovale du visage.
Quelquefois, les enfants
ont tendance à les pein-
dre trop haut sur la tête).
On observe aussi la cou-
leur de nos cheveux et
on entreprend l’étape du
collage. ( compétence 1 :
agir de façon efficace  sur
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Par les poils
de mon pinceau

Claire Gravel, enseignante à la Commission scolaire des Découvreurs

Mon portrait

Laurie-Anne à l'oeuvre
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le plan sensoriel, connaissance de son corps)
Pour la réalisation des cheveux, je vous

conseille d’utiliser la technique de papier
déchiré avec du papier construction stan-
dard épais.  On ne laisse aucun angle droit,
toutes les parties sont déchirées et inégales.
On les colle tout autour de la tête et on
garde deux petits morceaux de papier déchiré
pour les sourcils. Les yeux, la bouche, les
épaules et toutes les décorations peuvent
être découpés à l’aide de ciseaux.  

On explique qu’en pliant un papier blanc
en deux et en découpant un petit cercle, on
obtient le fond de deux yeux  symétriques. 
(développement cognitif du domaine mathé-
matique) Même principe pour l’iris de l’œil 
( bien choisir la
couleur de nos
yeux). Pour la
pupille, on uti-
lise un petit cer-
cle noir réalisé à
l’aide d’un poin-
çon. Les petits
peuvent ajouter
des paupières de
couleur peau et
des cils s’ils le
désirent…

Bouche,
boucles décora-
tives pour les
filles, haut des

épaules, casquette ou autres éléments sont
ajoutés et découpés eux aussi.  On peut com-
pléter par des décorations de papier mé-
tallique comme pièce de finition ( par exem-
ple, pour les boutons ou les boucles ). Et le
tour est joué.  Les résultats sont spectaculaires
en autant que les petits travaillent de manière
à ce que l’oeuvre remplisse la feuille; une
toute petite tête serait beaucoup moins
intéressante.

Divers
La technique est très simple mais donne des
résultats tout à fait exceptionnels. Le choix
qu’on fera du matériel utilisé est d’une grande
importance dans la réalisation de cet auto-

portrait.  Si le papier construction utilisé est
fade et triste, l’œuvre le sera aussi.  J’ai ten-
dance à mélanger les feuilles de papier cons-
truction de haute densité avec d’autres de
type fluo conçues pour la photocopie.  Ces
feuilles donnent du tonus aux réalisations
des petits.  Pour ne pas gaspiller, je les coupe
souvent en quatre.  J’installe sur chaque table
un assortiment de feuilles aux couleurs toutes
plus attrayantes les unes que les autres. Ça
stimule les petits dans leur créativité. Je pro-
pose aussi l’utilisation de poinçons à gros
trous. C’est chouette de les utiliser adéquate-
ment au cours des ateliers de créativité.
(Compétence 6 : mener à terme un projet ou
une activité en faisant preuve de créativité ) 

Retour sur l’activité
Nos amours peuvent en profiter pour se
présenter. Ils peuvent trouver leurs points
forts, leurs belles qualités.  Comme j’en par-
lais dans la mise en situation, on peut en pro-
fiter pour organiser une galerie d’art ouverte
à tous les jeunes de l’école… On affiche son
visage et on signe son œuvre.  On peut
chercher ensemble les ressemblances et les
différences entre les tableaux exposés.
( Compétence 3 : interagir de façon har-
monieuse avec les autres, en reconnaissant
leurs caractéristiques physiques ). Ce choix
dépend du temps dont on dispose, de la pos-
sibilité d’insérer cette exposition dans la pla-
nification de nos activités de classe et d’école. 

Je vous souhaite donc une superbe galerie
d’art! 

À la prochaine!  ■

Par les poils de mon pinceau

Portfolio de Kelly Portfolio de Josianne Portfolio de Sarah 

Kelly à l'oeuvre Samuel à l'oeuvre



22 Vol. 43 no 2 • avril 2005 • Revue préscolaire

NON, NON, C’EST NON!
Stanké, Claudie, Ill. Barroux, Éditions
Les 400 coups (coll. Les petits albums),
Montréal, 2004, 31 pages.

Pour être aimé
de tous, le petit loup dit toujours oui. Un
matin il se donne le défi d’arriver à dire non
avant la nuit.  Après des essais infructueux, les
circonstances l’aideront à pousser un formi-
dable cri qui s’épelle N O N.

Pour le loupiot, le non est si loin de son
vocabulaire usuel que c’est un peu comme s’il
avait à apprivoiser une autre langue.

En adoptant toutes sortes de postures
devant son miroir, le petit loup intègre pour
lui-même ces trois lettres qui sont synonymes

de prise de position et d’affirmation de soi.
Barroux a tracé sur cette glace ovale le reflet
d’un loupiot qui cabriole mais aussi tout un

fouillis où « oui » et « non » se
superposent en brouillant une
partie de l’image.  Ce graffiti
exprime bien le combat in-
térieur qui secoue le person-
nage.  

Quelle sympathie nous
éprouvons à son endroit,
quand les sons se tordent
dans sa bouche pour finale-
ment se retourner contre
lui!  Les autres ( ceux du
récit ) ne retiennent que
l’acquiescement d’un
Nn…oui.  

Le loupiot parcourt un
chemin immense en une
seule journée.  En dépit
de la difficulté, on sent
bien qu’il est mûr pour
provoquer un tel chan-
gement.  Claudie Stan-
ké expose avec sub-
tilité et justesse ce à
quoi est confronté

son personnage.  Le narrateur précise
bien que le petit loup « ne veut pas cesser
d’être gentil » mais le lecteur comprend qu’il
lui faut réussir à mettre ses limites.  La lé-
gitimité de cette démarche ne fait aucun
doute.  

Pour gagner le respect d’autrui, il doit
absolument gravir cet échelon du respect de
lui-même.  L’occasion lui en sera donnée par
trois loups moqueurs.  Ceux-ci le voient en si-
tuation précaire au sommet d’un arbre;  et ils
poussent la blague un peu fort en lui deman-
dant de grimper plus haut pour leur décrocher

la lune.  C’en est trop!  Ce qui retenait sa voix
se dénoue et c’est l’explosion : NON!

C’est un non d’ouragan qui balaie sur son
passage les trois farceurs et tout le reste.
Loupiot se retrouve au pied de l’arbre, esseulé
et un peu vidé.  Mais les 3 lascars reviennent,
tout impressionnés par sa performance.  Petit
Loup est à même de constater qu’il n’a pas
engendré la fin du monde.  Juste la fin d’un
rapport au monde exaspérant!  On l’estimera
tout autant, mais sans lui demander…la lune!

Barroux crée un univers fabuleux autour du
loupiot.  Son travail de gravure fixe de belle
manière, les traits de la métamorphose qui
s’opère.  L’écriture de Claudie Stanké nous
procure des moments de grâce.  Ses mots et
les tournures qu’elle leur donne parlent au
cœur aussi bien qu’à l’intelligence.   Quoi de
mieux pour raconter l’effort inouï et les gestes
fondamentaux qui mènent à l’affirmation de
soi, à l’épanouissement!

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

• NON, NON, C’EST NON,
par Claudie Stanké, ill. Barroux

• MON MIEL, MA DOUCEUR,
par Michel Piquemal, ill. Élodie Nouhen
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MON MIEL, MA DOUCEUR
Piquemal, Michel, Ill. Élodie Nouhen,
Didier Jeunesse, Paris, 2004, 26 pages.

Chaque été Khadija prend le bateau avec
ses parents pour aller vi-

siter sa grand-mère dans cet autre pays, si dif-
férent de la terre d’adoption qu’ils ont choisie.
La mort de l’aïeule viendra briser l’enchante-
ment de ces étés de rêve.  Au bout du long
deuil, une comptine dans la langue des an-
cêtres figure comme un legs précieux, portant
vers l’avenir les accents et la poésie de la pre-
mière patrie.

La trame de cet album évoque tout ce
qu’implique l’émigration : pensons à ces
ailleurs (prometteurs) où l’immigrant finit par
se couper de ses racines.  La petite Khadija a
de la chance.  Ses séjours en Afrique du Nord
lui révèlent la beauté de la terre d’origine.
Tout un dépaysement!  

Dès la première image, l’illustratrice donne
la mesure de cette distance entre les deux
mondes. Une spirale imposante suggère le

long trajet mais aussi l’élan qui fera glisser le
bateau jusqu’à ce pays d’en bas; là où l’attend
cette femme en costume traditionnel, assise
sur son âne, tout près d’un arbre fruitier… Une
part du tableau déjà chargée d’exotisme!

Cette composition déjoue
joliment ( et intention-
nellement) les conven-
tions de perspective.
Cela produit l’effet es-
compté : voici une gran-
de expédition qui trans-
forme les horizons!

Sur la page de gauche,
des mots choisis ( posés
doucement sur le papier
texturé) dévoilent les
assises du périple à venir.
La traduction du lieu de
destination en langue
arabe et même une trans-
cription qui utilise l’alpha-
bet arabe  posent d’une au-
tre manière les jalons d’un
dépaysement annoncé.    

Pour le lecteur comme
pour la famille de
Khadija, il s’agit d’une
traversée splendide.
Les mots et les images
sont des passeurs qui
nous entraînent vers
des territoires où nous
attendent les droma-
daires, les figues de

Barbarie, les oasis et surtout, une
grand-mère aimante.  Elle tisse de
mille et une manières des liens faits de
tendresse et de douceurs multiples :
pâtisseries au miel, excursions à dos
d’âne et même des contes qui pour-
raient s’étirer sur mille et une nuits…

Alors pour Khadija, la mort de la
grand-mère Zhora brise cruellement
tous ces jours heureux.  Pour lui faire
franchir l’océan des larmes et de la
peine, sa mère retrouve la langue du
pays.  Le narrateur souffle les mots, les
traduit ; et une plume magique les
transcrit, avec toute l’élégance de la
calligraphie arabe :

« Ne pleure pas ma fille,

Ne pleure pas ma douceur… »
La fillette reçoit en cadeau une tunique.

Elle revoit Zhora, décorant le vêtement de
belles broderies.  Quand la peine est trop
grande, Khadija trouve du réconfort en enfi-
lant la tunique.  Puis à l’été suivant, lors de la
traversée, elle entend la voix de sa grand-mère
qui lui dit de jeter le vêtement à la mer.  À ce
moment, la petite sait qu’elle n’a plus besoin
de ce morceau de tissu.  Qu’elle porte en
elle, tout l’héritage de sa lignée ! Et pour la
toute première fois, seule sur le pont de ce
navire, elle va s’exprimer dans la langue de ses
ancêtres et reprendre la berceuse que sa
grand-mère lui chantait.  Cet hymne porte
toute la promesse de la filiation et de la
mémoire !

Didier Jeunesse, Michel Piquemal et Élodie
Nouhen (comment pourrait-on oublier Le
Petit gardien de phare et Les Deux Vies de
Taro?) nous offrent ici un album marquant où
le travail graphique est tout simplement
magnifique !  ■

Chronique du livre



Ouverture à la diversité 
linguistique :
• écouter des émissions de télévision et

visionner des films dans  d’autres langues
(en vedette : Barney, Caillou, Benjamin,
Clifford);

• lire des histoires ou des contes traditionnels

provenant d’ici et d’ailleurs (si vous avez la
chance de trouver des versions en d’autres
langues des classiques : Le petit chaperon
rouge, Roule Galette [ ou Kolobok le petit
pain rond ], Boucles d’Or et les 3 ours, Le
petit bonhomme de pain d’épices, La mou-
fle [conte russe et sa version The mitten ];

• attirer son attention sur la langue des
chansons qu’il entend*;

• mémoriser des chansons familières dans 
des langues différentes comme Joyeux
Anniversaire;

• jouer avec les mots, faire des rimes, compter
les syllabes des mots, identifier des sons **;

• attirer son attention sur les différentes
écritures ( étiquettes et modes d’emploi );

• comparer des mots qui se ressemblent
dans des langues différentes ( exemples :
noms de fruits, d’animaux, de couleurs );

• mémoriser les salutations (bonjour, au
revoir, à demain) dans les différentes lan-
gues de ses camarades de classe.
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destinée à vous, parents
Cet article est reproductible 

S’ouvrir à la diversité 
culturelle et linguistique

Raymonde Gagnon, enseignante à la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay.

Nos enfants vivront dans un monde plurilingue. Déjà, certains côtoient quotidiennement des enfants

de différentes nationalités dans leur quartier ou dans leur classe.

Les jeunes enfants ont une capacité d’accueil supérieure à celle des adultes, n’ayant a priori aucun

préjugé, acceptant l’autre sans le juger.  Et leur potentiel d’apprentissage est immense, illimité !

Vous avez la possibilité d’aider votre enfant à se préparer à vivre dans ce monde où les échanges entre

pays se multiplieront.

Je vous suggère quelques activités à partager avec votre enfant pour l’amener à s’ouvrir au monde et

à développer les compétences

nécessaires pour entreprendre

des apprentissages  autant dans

sa langue maternelle que dans

une langue seconde.
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Ouverture à la diversité 
culturelle :
• emprunter à la bibliothèque des livres par-

lant des enfants du monde. Comparer
notre mode de vie avec celui des enfants
d’ailleurs : habitations, vêtements, alimen-
tation, jeux, études ( collection Enfants du
monde Pemf ); 

• jouer à des jeux traditionnels de divers
pays comme Chifoumi ( roche, papier, ci-
seaux), Awalé ou Tangram***;

• jouer à situer des pays sur le globe terrestre;

• consulter des atlas pour enfants;
• visiter des expositions;
• en voyage à l’étranger, chercher des livres

dans la langue du pays et des objets d’o-
rigine artisanale traditionnels ( poupées,
instruments de percussion comme des ma-
racas, des jouets);

• expliquer et commenter les événements
de l’actualité concernant les pays étrangers;

• insérer dans vos fêtes d’enfants des élé-
ments «ethniques» ou fabriquez-les (com-
me une piñata, des éventails japonais,   

des maracas, des colliers hawaïens);
• cuisiner ou déguster des mets nouveaux en

spécifiant  leur origine;
• visiter les quartiers de votre ville où sont

concentrées différentes ethnies.

En terminant,  il est primordial de ne pas
imposer à nos enfants nos perceptions et
nos opinions face aux différentes ethnies.
Laissons-les se faire une idée par eux-mêmes. 

Faisons preuve d’ouverture …au monde!   ■

*CD’s multilingues : Dodo la planè-
te do 1 et 2 (La montagne secrète
www.lamontagnesecrete.com) World
Playground et Dreamland (Putuma-
yo music http://putumayokids.com)
Rhythm 4 Kids (www.naxos.com
Naxos World)      

**Jeux de reconnaissance de sons : Kid
Audio Safari et Kid Audio Musical (Les
jouets Boom www.jouetsboom.com ).
Je donne ma langue aux « Ani-Mots »
et Ça ne rime pas (Éditions Passe-
Temps www.passetemps.com)

***Jeux à télécharger : Awalé sur le site
www.myriad-online.com. Tangram
sur www.tangram.i-p.com

Du côté des logiciels pour enfants,
certains offrent le choix de la langue
(français, anglais, espagnol comme
Plumo à la ferme ( CogniScience Édi-
teur inc. www.cogniscienceinc.com) 
Dans la collection de Mia :  Le complot
de Mataharate initiation à l’anglais ou
à l’espagnol.
(www.cogniscienceinc.com) 

Sur le marché sont maintenant
disponibles des livres en 3 langues
comme Le jour où le Père Noël se perdit
dans le désert, La petite fille qui
cherchait son sourire et Un enfant très
spécial (Guérin éditeur, collection Jeu-
nesse). Et ceux qui sont branchés sur
Internet y trouveront les expressions,
souhaits, paroles de chansons dans
toutes les langues !

DossierÉveil à la diversité linguistique



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

Nom: Prénom:

Institution:

Adresse:

Ville: Code postal: Téléphone: (      )

L’AÉPQ en collaboration avec Desjardins Sécurité financière, compagnie d’assurance vie, met à la disposition
des enseignantes de maternelle une trousse pédagogique portant sur la prévention des 
accidents et des abus physiques et sexuels comprenant une vidéocassette et un guide pédagogique.

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

✃

Bon de commande

Pour commander, retournez le bon de commande ci-dessous et un chèque à l’ordre de:
Association d’éducation préscolaire du Québec (AÉPQ),
UQAM, Local N-R460, C. P. 8888, succursale Centre-ville, Montréal, Québec, H3C 3P8.

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. Je joins un chèque de __________$.

SVP ÉCRIRE LISIBLEMENT 

MC Marque de commerce propriété de Desjardins Sécurité financière, compagnie d’assurance vie
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PETIT PRUDENT PARTOUT met à la disposition des
enseignantes une BANDE DESSINÉE SUR
VIDÉOCASSETTE spécialement adaptée pour les élèves
de maternelle. Il inclut aussi un GUIDE PÉDAGOGIQUE
contenant de l'information simple et claire vous permettant
de mieux vous diriger à travers les différentes étapes 
de présentation du programme aux nouveaux écoliers. 

Ce matériel peut être 
commandé en tout temps
auprès de l’Association
d’éducation préscolaire 
du Québec.

«COMMENCEZ L’ANNÉE
EN TOUTE SÉCURITÉ!»

«COMMENCEZ L’ANNÉE
EN TOUTE SÉCURITÉ!»
dans

Le vigilant

Comme à chaque année, votre école 
sera bientôt invitée à inscrire ses 
classes de maternelle au programme

pour la rentrée scolaire de 2005.

Ce serait vraiment dommage de rater cette occasion unique! Assurez-vous que votre direction inscrive 
les classes de maternelle de votre école au programme PETIT PRUDENT PARTOUT dès maintenant.
On n’est jamais trop prudent, n’est-ce pas?!

Petit Prudent partout Petit Prudent partout 

VirgileVirgile

Ces dépliants vous permettront de souscrire Accirance Plus
gratuitement pendant 6 mois pour toute votre famille. 

En avril, votre direction d’école
recevra une lettre de DDeessjjaarrddiinnss
SSééccuurriittéé  ffiinnaanncciièèrree lui expliquant 
ce qu’elle doit faire pour recevoir, 
juste avant le début des classes,
des dépliants à l’intention des
enseignantes comme vous et des
élèves de maternelle. 

CCee  nn’’eesstt  ppaass  ttoouutt !!  
En plus des dépliants, 

vous obtiendrez 
gratuitement un 

beau et pratique 
napperon pour 

chaque élève 
de votre classe.

Je vous rappelle que le programme 
PPEETTIITT  PPRRUUDDEENNTT  PPAARRTTOOUUTT, c’est d’abord et
avant tout un programme d’éveil à la prudence
destiné à prévenir les accidents en transport
scolaire et sur le chemin de l’école. Il comprend
également un volet de prévention des abus
physiques et sexuels.
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L’Association d’éducation préscolaire du Québec

Visitez notre site Internet...

www.aepq.ca
www.aepq.ca

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

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#.

Congrès

Représentations

Régions en action

Ressources

L’histoire

Partenaires

Membres


