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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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E ffectivement, l’ignorance coûte beau-
coup plus cher aux peuples de la terre
que tout investissement dans l’éduca-

tion. Dans ce domaine comme dans tout
autre, la recherche doit bénéficier de fonds
même s’il est parfois déroutant de voir les
équipes de recherche s’affronter et se con-
tredire sur les théories d’apprentissage.
Cependant, au fur et à mesure que les don-
nées réelles sur le développement du cerveau
se multiplient et deviennent disponibles, le
milieu de l’éducation en vient à préciser
davantage ce qui doit former la trame des
interventions pédagogiques.

Devant tous les dégâts planétaires risquant
de compromettre l’avenir des générations
futures, la société commence à brandir bien
haut des signes de protestation bien visibles.
Ceux-ci témoignent, entre autres, de l’indi-
gnation des citoyens face à l’insuffisance des
fonds gouvernementaux pour assurer une
éducation de qualité et face à l’indécence de
politiques accélérant la privatisation de celle-
ci. À Gleneagles en Écosse cet été, à l’occa-
sion du G-8, des tollés se sont faits entendre
contre les accords internationaux qui font 
fi de la culture ou des droits humains, dont 
le droit à l’éducation.  À La Havane à Cuba, en
juillet, au Séminaire international de l’OMEP,
nous avons été à même de constater que
c’est plus souvent la volonté politique que la

richesse matérielle d’un pays qui amène la
pertinence et la qualité de l’éducation pour
l’épanouissement de la prime enfance. 
À Winnipeg, l’automne dernier, à la con-
férence organisée par le Conseil canadien de
développement social, une clameur unanime
s’est faite entendre pour obtenir au Canada
des services de garde pour tous. Ici même 
au Québec, nous avons été témoins des mar-
ches de parents utilisateurs des services de
garde, de la grogne des regroupements d’é-
tudiants, sans oublier les manifestations des
syndiqués des secteurs publics. D’ailleurs, à
chaque mois qui passe, la liste des coalitions
s’allonge.

Inquiétant? Au contraire, stimulant! Décider
de donner priorité à l’éducation, particu-
lièrement à l’éducation préscolaire, c’est pren-
dre conscience de la valeur de ces petits cer-
veaux et surtout de la valeur de l’enfance.

La rentrée approche, on se prend justement
à espérer qu’une joyeuse vigueur réappa-
raisse et que se ranime l’étincelle profes-
sionnelle qui transforme notre travail d’édu-
cation. Elle était si palpable l’année dernière
lors de notre 25e Congrès.  Cette année, à la
recommandation de notre comité consul-
tatif, nous vous convierons, le 5 novembre,  à
une journée rencontre.  Votre présence y sera
importante car le contenu de qualité vous per-
mettra de vous ressourcer et, de plus, nous y

Mot de la présidenteGinette Beauséjour

Apprentissage et cerveau, voilà des mots qu’en éducation on accole de plus en plus. Nous observons aussi que nous

préférons parler de l’apprenant plutôt que de l’apprenti, mot qui pourtant est de la famille d’apprentissage. C’est peut-

être parce que lorsqu’il est accolé au mot sorcier, le mot apprenti prend un tout autre sens : celui qui déchaîne

des forces qu’il ne peut contrôler. Difficile de l’oublier quand, en manchette, on voit surgir l’œuvre 

d’apprentis sorciers, ce qui nous ramène de façon soudaine à notre réflexion sur l’éducation.

Apprendre :
donner un sens à la réalité

tiendrons
notre assem-
blée générale.
Ce n’est que par-
tie remise pour
notre 26e Congrès,
qui se tiendra à Québec en 2006.  D’ailleurs,
une équipe  travaille déjà à son organisation.
Autres faits à noter, dans chacune des dix
régions où l’AÉPQ est représentée par un
comité de section, des membres choisissent
régulièrement de se donner des occasions
d’échange, de formation continue et d’actions
locales.  De plus, tous nos membres bénéfi-
cient du contenu enrichissant de la Revue
préscolaire qu’une équipe passionnée prépare
toujours avec soin.

Voyez notre dossier Le cerveau et l’ap-
prentissage. Vous y noterez que si le cerveau
est un instrument merveilleux qui sert à
appréhender le réel et dont le développe-
ment a aussi un impact en regard des rela-
tions, le corps agissant, lui, devient un com-
plice incontournable de l’évolution de la
pensée. Profitez-en également pour vous
familiariser avec les secrets des musiciens
car, nous dit-on, la musique peut elle aussi
nous disposer à mieux apprendre. 

Je vous le disais : stimulant!

Bonne année scolaire.  ■
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AÉPQ en action...

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
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Représentations

LE 26e CONGRÈS DE L'AÉPQ 
AURA LIEU À QUÉBEC À L'AUTOMNE 2006.

LE 5 NOVEMBRE 2005, UNE ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE ET UNE JOURNÉE DE FORMATION

AURONT LIEU À MONTRÉAL. CONSULTEZ
NOTRE SITE INTERNET POUR DES

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES.

LE 26e CONGRÈS DE L'AÉPQ 
AURA LIEU À QUÉBEC À L'AUTOMNE 2006.

LE 5 NOVEMBRE 2005, UNE ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE ET UNE JOURNÉE DE FORMATION

AURONT LIEU À MONTRÉAL. CONSULTEZ
NOTRE SITE INTERNET POUR DES

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES.

2
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Être membre du conseil 
de l’OMEP pendant 12 ans,
qu’est-ce que ça donne?
Pour moi, cela a été une source de motivation,
de découverte et d’enrichissement.

En 1992, j’ai eu la chance de participer 
au congrès international de l’OMEP  qui se
tenait en Arizona.  C’est grâce à madame
Candide Pineault, pionnière et ambassadrice
du Québec dans le domaine préscolaire, que
j’ai été invitée à présenter mon mémoire de
maîtrise portant sur L’estime de soi.

Prendre la parole avec 45 drapeaux de
pays différents alignés derrière moi m’a fait

vivre une expérience qui a eu tout un impact
sur ma vision du travail au préscolaire.  Faire
partie d’un groupe aussi vaste a donné une
valeur importante à ce que je réalisais au
quotidien dans ma classe.  Toutes les partici-
pantes à ce congrès avaient à cœur le monde
du préscolaire.  Cette rencontre m’a ouvert au
monde des cultures et à l’importance du par-
tage des connaissances et des pratiques. 

Trois ans plus tard, c’est grâce à l’OMEP que
j’ai vécu le grand rassemblement au Japon
avec 17 compagnes du Québec et que j’ai pu
entendre, avec une grande fierté, le discours
d’ouverture du congrès prononcé par madame

Pineault (en quatre langues s.v.p.! )  Je recom-
mande grandement de vivre un congrès sur la
scène internationale; il s’y passe des événe-
ments marquants que l’écrit ne peut trans-
mettre.  Si cela vous intéresse, il s’agit simple-
ment d’être membre de l’OMEP.  Vous recevrez
ainsi toute l’information pertinente.

Mon travail au sein du conseil comme
responsable du recrutement a aussi été un
privilège parce que cela m’a permis de travail-
ler dans un réseau d’information dynamique
à la fine pointe des nouveautés de la pro-
fession.  Pendant ces années, j’ai participé 
à des projets concrets comme la cueillette de
jouets pour la Roumanie et la cueillette de
livres pour Haïti.

Travailler pour l’OMEP Canada ou en être
membre, c’est faire partie d’un réseau de 70
pays; c’est s’offrir la possibilité de créer des
contacts à travers le monde.  J’ai utilisé ma
carte de membre pour visiter des maternelles
en France, au Costa Rica et en Australie.  Sa-
chant que ces pays faisaient partie de l’OMEP,
je pouvais nommer leur présidente et je rece-
vais toujours un accueil favorable. 

Enfin, même si je suis à la retraite et que j’ai
quitté le conseil de l’OMEP pour me consa-
crer à une cause environnementale, je suis
toujours interpellée par la cause des enfants
du Québec ou d’ailleurs.  J’invite donc les
membres de l’AÉPQ à adhérer à l’OMEP Ca-
nada par conscience sociale et par geste de
solidarité avec les autres pays.  ■

Véronique Brisson, enseignante retraitée, Lévis

Tout d’abord, merci à l’équipe de l’AÉPQ de me donner cet espace pour

communiquer l’expérience que j’ai vécue au sein d’une organisation

internationale. Avant d’occuper un poste au conseil d’administration de

l’Organisation mondiale de l’éducation préscolaire (OMEP),  j’ai fait mes classes pendant six ans au conseil  de

l’AÉPQ.  Je trouve que ces deux organismes se complètent bien et je louange la belle collaboration qui s’est

établie entre eux au fil des années.

Témoignage et invitation 

de l’OMEP
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25e
Congrès de l’Association d’éducation préscolaire du Québec

L ’expression encadrement systématique
ne signifie pas seulement contrôler ou
éduquer l’enfant à la conformité exté-

rieure. Elle réfère plutôt à des objectifs bien

précis, articulés dans un pro-
jet éducatif cohérent, créa-
tif et dont la finalité réside
dans le plein épanouisse-
ment de l’enfant.  Toutes les
interventions visant à établir
une relation sécurisante en-
tre les enfants et leurs pa-
rents, de même qu’avec leurs
enseignantes, sont suscep-
tibles de stimuler l’élévation
du niveau de motivation in-
térieure ainsi que la conso-
lidation de l’estime de soi.

S’appuyant sur cette rela-
tion chaleureuse et affec-
tueuse, autrement dit un

attachement, les adultes pourront alors inter-
venir de façon systématique pour développer
les compétences essentielles à la vie : sécu-
rité personnelle, autocontrôle, autodiscipline,

autoévaluation, communication, négociation
pacifique des inévitables conflits et coopéra-
tion. 

Un encadrement quotidien adapté au ni-
veau de développement de l’enfant – composé
de routines prédéfinies; de règles de vie co-
hérentes et congruentes; d’activités variées 
et stimulantes  favorisant le développement
d’habiletés physiques, affectives, sociales, 
intellectuelles et morales; de responsabili-
tés individuelles et collectives; d’attitudes
positives visant la participation, la collabo-
ration et la coopération; de rencontres édu-
catives permettant d’ajuster les inévitables
écarts et transgressions – favorisera aussi
chez l’enfant l’émergence de sa créativité,
source de toute réalisation personnelle.

Il est donc essentiel qu’à l’école, milieu où
l’enfant passe une grande partie de sa journée,
une attention soutenue soit prêtée aux as-
pects physiques, affectifs, sociaux, moraux et

Jacques Ross, M. Sc., M. Éd.

Pour s’épanouir et actualiser leur plein potentiel, les enfants ont besoin de vivre au quotidien deux types d’ex-
périences. Tout d’abord, ils ont besoin de vivre une relation d’attachement stable avec une continuité certaine
de soins prodigués par des adultes qui s’en occupent, les aiment et les acceptent tels qu’ils sont.  Ils ont aussi
besoin de vivre dans un encadrement systématique visant le développement de leur maturité. 

Ces deux expériences, assurément vécues avec stabilité et
continuité, favoriseront l’acquisition de la sécurité intérieu-
re, c’est-à-dire de la confiance en soi, de l’autonomie, du
sens de la responsabilité personnelle et collective ainsi que
du discernement.

ÉDUQUER LES ENFANTS…
ET EN RETIRER DU PLAISIR!

Conférence de clôtureConférence de clôture



7Vol. 43 no 3 • août 2005 • Revue préscolaire

cognitifs soutenant le développement et l’ac-
quisition de la motivation intérieure et l’in-
tégration de stratégies d’apprentissage effi-
caces.  L’appropriation et la consolidation de
l’estime de soi dépendent également de cha-
cune de ces dimensions de la vie de l’enfant.

CONSTRUIRE L’ESTIME DE SOI!
Les parents, les enseignantes et les interve-
nantes doivent constamment aider les enfants
à développer une bonne estime de soi.  Rap-
pelons-nous que ce n’est pas nécessairement
synonyme de conformité sociale, de docilité
ou de gentillesse.  Cela signifie plutôt que l’on
est conscient de ses forces, de ses difficultés
et de ses limites, et que l’on s’accueille et s’ac-
cepte ainsi sans se comparer, se rabaisser ou
se dénigrer.

Avoir une bonne estime de soi, cela veut
dire se sentir capable, être en mesure de s’af-
firmer; savoir répondre à ses besoins de façon
efficace; assumer des responsabilités pour
soi et pour les autres; avoir des buts person-
nels et prendre les moyens concrets pour les
réaliser; finalement être créatif. 

STIMULER LA MOTIVATION
INTÉRIEURE!
La motivation intérieure s’inspire à la fois de
la prise de conscience progressive de ses dé-
sirs et aspirations – agir pour le plaisir – puis
de la pratique, au quotidien, de sa volonté 
d’agir. Autrement dit, ce sont ces deux bases
qui poussent un enfant à s’engager et à agir
de son propre chef.   Ce qui soutient la mo-
tivation intérieure, c’est soit l’anticipation
d’un plaisir immédiat, soit une vision claire de
l’utilité d’une tâche à réaliser ou d’un but à
accomplir.

Nous, comme parents, enseignantes et in-
tervenantes, devons donc saisir qu’il est tout
à fait naturel que l’enfant soit très peu motivé
à accomplir une activité  s’il n’anticipe pas de
plaisir à vivre cette nouvelle  expérience.  Le
même phénomène de démotivation se repro-
duit et s’amplifie s’il ne peut même pas visua-
liser l’utilité d’une tâche qu’on lui demande
d’accomplir. 

Éduquer les enfants… et en retirer du plai-
sir prend ici tout son sens.  Les adultes qui
accompagnent les enfants dans le développe-
ment de leur maturité pourront en retirer
du plaisir s’ils évaluent bien les bases de leur
motivation personnelle.  Le plaisir est au

rendez-vous si les motifs de leur
action quotidienne sont bien
évalués, choisis et validés dans
l’expérience.

La motivation intérieure est
donc vraiment à la base de l’en-
gagement personnel et de la
capacité d’agir par soi-même 
( l’autonomie). L’habileté de l’en-
fant à s’engager dans l’action lui
permet de transformer ses désirs,
ses besoins et ses aspirations en
défis personnalisés, puis en réali-
sations concrètes. Cette com-
pétence humaine (motivation et
engagement) est la pierre angu-
laire de l’autonomie, du sens de
la responsabilité personnelle et
de la réalisation de soi chez les
enfants comme chez les adultes.

JE ME CONNAIS… 
JE VEUX… J’AGIS… 
JE PERSÉVÈRE… 
JE ME RÉALISE!
L’estime de soi et la motivation
intérieure sont donc directement
liées à la connaissance de soi, de
ses désirs, de ses aspirations, de
ses buts personnels, de ses diffi-
cultés et de ses limites.

L’estime de soi et la motivation intérieure
sont largement rehaussées si l’enfant, tout
comme l’adulte, s’élabore un plan d’action
personnalisé :
• Se fixer un but réaliste.
• Choisir des moyens concrets (des stratégies)

en lien étroit avec le but visé.
• Persister dans son engagement et dans ses

actions jusqu’à la réalisation de son plan
d’action.
Le sentiment d’efficacité généré par l’at-

teinte d’un but personnel est un puissant
carburant qui élève le niveau de motivation
et d’estime de soi chez l’enfant comme chez
tous les humains. Plus l’enfant se perçoit
efficace dans la poursuite et l’atteinte de ses
objectifs, plus il intensifie ses efforts pour s’ac-
complir.

Des expériences répétées de succès entraî-
nent évidemment une augmentation marquée
de l’estime de soi, de la motivation intérieure
et de l’engagement personnel dans sa propre
existence.

La possibilité de s’autoévaluer, avec l’aide
des adultes, plutôt que de se comparer cons-
tamment aux autres initie le sens de la res-
ponsabilité personnelle.  L’enfant est davan-
tage en mesure soit de préciser son but, soit
de choisir de nouveaux moyens d’action. Il
peut aussi mieux percevoir la nécessité de 
persévérer dans son initiative malgré les iné-
vitables obstacles présents dans la nouvelle
expérience.

Cette pratique, au quotidien, développe
très tôt dans la vie une compétence qui s’ap-
pelle le discernement. Cette compétence
permet la réflexion avant l’action.  Elle per-
met également l’évaluation des impacts des
buts choisis et des gestes posés. 

La réussite de la vie familiale, de la vie
sociale, de la vie scolaire, de la vie profession-
nelle, de la vie personnelle, tout comme l’esti-
me de soi et la motivation intérieure, se cons-
truisent par des pratiques au quotidien. C’est
comme un muscle spécifique à exercer à tous
les jours! Les résultats obtenus sont toujours
étonnants et satisfaisants.  ■

25e Congrès de l’Association d’éducation préscolaire du Québec
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Marie Pelletier, tout d’abord,
pourriez-vous nous dire qu’est-
ce qui vous a amenée à écrire ce
conte musical Voyage au pays de
la musique classique?
D’aussi loin que je me souvienne, j’ai toujours
adoré la musique classique, la beauté des
sons, des mélodies et des harmonies, le génie
de musiciens qui ont marqué l’histoire. J’ai
appris le piano, la guitare et, plus récem-
ment, la flûte traversière. Après quelque 40
années d’apprentissage et de plaisir, je voulais
partager cette passion avec les enfants pour

leur permettre de vivre, eux aussi, ces délicieux
moments. Je dois également vous avouer
que j’ai toujours eu un petit côté conte de
fées, une façon de voir le monde avec une cer-
taine magie.

Ce qui, au départ, devait être un disque
compact d’extraits musicaux de flûte et de
piano, s’est peu à peu transformé en un livre
avec un conte et des personnages : Ann-
Sophie et Boucle Rouge rencontrent tour à
tour Mozart, Chopin, Bach, Beethoven et
plusieurs autres. Chaque musicien  révèle
aux enfants un secret de son succès.

Qu’est-ce qui
vous destinait
à écrire un tel livre?
Je travaille maintenant depuis plus de 20
ans, dont 10 ans comme directrice de la
formation continue au Cégep de Rivière-
du-Loup. Tout au long de ces années, j’ai eu
à imaginer et à gérer différents projets rela-
tifs à la formation offerte aux adultes. Cette
expérience en gestion de projets m’a grande-
ment aidée à réaliser un projet de cette
nature.

Questions de Maryse Rondeau, directrice de la Revue préscolaire et réponses de 
Marie Pelletier, auteure et directrice de la formation continue au cégep de Rivière-du-Loup

Faire place à la musique classique dans nos clas-
ses préscolaires, c’est à la fois une belle ouverture
sur le monde, une période de calme, d’écoute
attentive et de découvertes auditives.  Imaginez
vivre cette belle aventure avec une amie ima-
ginaire et de grands musiciens, comme s’ils
étaient là, tout près.  C’est ce que vous offre
madame Marie Pelletier, auteure du ma-
gnifique conte musical Voyage au pays de 
la musique classique.
Afin de mieux faire connaissance avec
l’auteure et le conte, nous vous pro-
posons cette entrevue réalisée avec
madame Pelletier.  Vous pourrez y
découvrir tous ses secrets!

Voyage au pays 
de la musique classique
Secrets des musiciens-magiciens
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Quelles ont été les étapes 
de votre projet?
Après avoir réalisé des recherches sur les
produits qui existaient déjà sur le sujet, je me
suis rendue compte qu’il n’y avait absolument
rien de similaire à mon projet sur le marché.
J’ai donc choisi des musiciens qui me plai-
saient particulièrement, puis j’ai identifié des
extraits musicaux connus de chaque musicien
pour rendre cette  musique plus accessible.
J’ai fait des recherches documentaires sur
chaque musicien pour insérer dans le conte
des anecdotes intéressantes pour les enfants.
J’ai ensuite trouvé des activités qui pour-
raient être réalisées en compagnie de parents
ou d’éducateurs : danse, chansons, mimes, etc.
Aussi, le conte devait être illustré. C’est
Mélissa Tremblay qui a réalisé les illustrations.
Mélissa avait complété le programme en
dessins animés au cégep de Rivière-du-Loup
et elle avait tout le talent nécessaire pour
réaliser cette création. Nous avons travaillé
ensemble à la recherche du style, de la com-
position et des couleurs en compagnie
d’Emmanuelle Garnaud, responsable du
graphisme. Parallèlement, j’ai engagé des
musiciens et des acteurs très talentueux et
nous avons enregistré le disque compact à
Charlesbourg, au studio de François Couture
qui a, lui aussi, fait un travail remarquable. Il
y a donc une quinzaine de personnes qui ont
travaillé à la réalisation de cette œuvre.

Justement, le sous-titre de votre
livre est Secrets des musiciens-
magiciens. Où avez-vous trouvé
ces secrets ?
Après avoir choisi les musiciens, quelques
anecdotes sur chacun d’eux et les extraits
musicaux, j’ai cherché un élément qui amè-
nerait une dimension supplémentaire à mon
livre, une plus grande profondeur. Je me
suis demandée « Qu’est-ce qui a fait que ces
musiciens ont créé une si grande musique?
Quelles qualités possédaient-ils?  J’ai iden-
tifié dix qualités que j’ai par la suite associées
au musicien à qui cette qualité ressemblait
le plus; jouer avec plaisir pour Mozart, le
désir d’apprendre pour Bach, écouter les
messages de son cœur de Weber.

Au DC et au livre, vous avez
ajouté une grande affiche en
couleurs . À quoi sert-elle?
Cette affiche sert à inscrire, au fur et à me-
sure, les secrets des musiciens-magiciens.
Ainsi, après avoir écouté le secret de Saint-
Saëns, l’enfant ou le parent peut inscrire
sur cette affiche ce secret : la générosité.
Cette affiche, aux couleurs de la couvertu-
re du livre, peut donc être utilisée comme
outil pédagogique en plus d’être un élé-
ment décoratif.

Aux enfants de quel âge 
se destine votre livre?
Aux enfants de quatre ans et plus.  À cet âge,
il est recommandé qu’un parent ou un édu-
cateur le lise et écoute le disque avec l’enfant.
Quand il sera un peu plus vieux, ce dernier
pourra écouter le disque compact tout en
lisant le conte  et en regardant les images.  J’ai
été surprise d’avoir des commentaires d’a-
dultes qui ont adoré le disque; certains me
disent l’écouter pour s’endormir, d’autres
ont été fascinés par l’histoire; d’autres, enfin,
ont été touchés. D’ailleurs, monsieur Edgar
Fruitier, qui a présenté mon livre à l’émission
Samedi et rien d’autre à la radio de Radio-
Canada, a dit que ce livre lui avait fait retrou-
ver son âme d’enfant.

Justement, parlez-nous 
des réactions que vous avez
eues jusqu’à maintenant.
J’ai eu des commentaires extrêmement élo-
gieux et j’en suis vraiment ravie. C’est mer-

veilleux de créer quelque chose en voulant
faire partager une passion aux autres et de
constater que les réactions sont au-delà de
nos attentes.
En voici quelques-unes. 

Lors d’une entrevue à Radio-Canada,
Jacques Boulanger lui a dit « J’ai eu un gros
coup de cœur. Je peux vous dire qu’à mon
âge, j’ai pris un grand plaisir à lire et à écouter
l’histoire. Vous nous arrivez avec un livre
d’une rare beauté. Ce qui me frappe aussi,
c’est que vous l’avez produit vous-mêmes. »

Richard Lévesque, auteur et professeur de
français retraité du cégep de Rivière-du-
Loup lui a affirmé «Je trouve cela absolument
splendide; c’est vraiment un bijou, une sorte
de chef-d’œuvre. »

Autre commentaire : « Votre livre-DC est
vraiment un chef-d’œuvre pour enfants. J’ai
tout simplement adoré ce que j’y ai vu et
entendu. Nous allons le faire connaître au
plus grand nombre possible d’enfants pour
leur faire vivre de beaux moments.»  R. Belzile,
Librairie Mille Feuilles, Trois-Pistoles.

Comment nous suggérez-vous
d’utiliser votre œuvre?
Le livre peut être lu en écoutant l’extrait
approprié sur le DC.  Vous pouvez écouter
un musicien par jour ou par semaine en y
ajoutant d’autres extraits musicaux d’œu-
vres de ce compositeur.  Vous pouvez égale-
ment réaliser l’activité suggérée.  Vous êtes
les vrais spécialistes de l’animation auprès
des enfants de différents âges. Ce que j’ai
créé, c’est un outil que vous pourrez utilis-
er avec toute l’imagination qu’on vous con-
naît.

Où peut-on trouver ce livre?
Dans plusieurs librairies du Québec. La liste

de ces librairies par ville se trouve sur notre
site Web : www.lesproductionsrubato.com.
Sur ce site, vous pourrez d’ailleurs voir
quelques illustrations du livre et, en cliquant
sur ces illustrations, entendre un extrait musi-
cal du disque. Des dessins à colorier et des
fonds d’écran sont également disponibles sur
notre site.  ■

Merci Marie Pelletier 
et je vous souhaite beaucoup 
de lecteurs, petits et grands.

Voyage au pays de la musique classique
Secrets des musiciens-magiciens
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L a pédagogue qui investit temps, éner-
gie, passion et affection auprès de sa
jeune clientèle du préscolaire a-t-elle

en main les outils de base pour faire en sorte
que même à cet âge tendre, l’enfant puisse
apprendre à apprendre?   Il suffit d’obser-
ver  et de questionner l’enfant : que souhaite-
t-il en arrivant à l’école?   Combien  de fois
avons-nous entendu un rêve souvent ex-
primé : apprendre rapidement à lire, à écri-
re et à compter. Tout un défi que celui de
garder allumée cette flamme du savoir pour

La réforme en  vigueur au Québec place l’élève au cœur de ses apprentissages jour après jour. L’adolescent qui
tente de résoudre une équation mathématique, l’enfant du primaire qui doit produire une situation d’écri-
ture et le petit du préscolaire qui réalise un bricolage, tous sont confrontés à une seule et même réalité : faire
des apprentissages significatifs qui rejoignent les attentes de la pédagogue, laquelle agit comme guide.
Cette dernière, soucieuse de développer chez l’élève des compétences, habiletés et savoirs, utilise les straté-
gies, différenciations et moyens qu’elle juge appropriés afin d’atteindre l’ultime but visé par l’école québécoise :

la réussite de tous.  Force est de
constater que la route à parcourir
est longue et semée d’embûches
pour rejoindre cet idéal.

Et si le petit de la maternelle aussi…

… pouvait apprendre à apprendre.
Réjean Parent,directeur d’école à la retraite et chargé de cours à l’Université de Sherbrooke

Les termes cerveau et apprentissage sont fréquemment associés en éducation puisque tout nou-
vel apprentissage est traité par le cerveau. Il s’avère donc très important de mieux comprendre le proces-
sus et les règles qui régissent le traitement de l’information. De plus, la recherche dans ce domaine
a grandement évolué depuis les années 90 et influence positivement les pratiques en éducation. 

Ce dossier a donc pour but de vous faire découvrir divers points de vue sur le sujet, certaines appli-
cations qui découlent de diverses études en lien avec le cerveau et l’apprentissage, de même que des
références pertinentes pour en savoir plus sur le sujet.  En complément aux articles du dossier, la
chronique des TIC propose quelques précieuses références à trouver sur Internet.  
Voici l’occasion de faire de multiples découvertes!

DossierLe cerveau et l’apprentissage
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les pédagogues qui accueilleront année après
année cet enfant, cet adolescent, ce jeune
adulte, et ce, jusqu’à ce qu ‘il arrive au  marché
du travail.

Revenons à l’enseignante qui accueille,
jour après jour, une vingtaine d’enfants de
cinq et six ans dans des groupes de plus en
plus hétérogènes, avec des difficultés, des
attentes, des besoins différents, voire parfois
divergents; elle a plus que jamais besoin de
comprendre les processus d’apprentissage de
ses élèves.  Pour ce faire, le moment est venu
de faire appel aux neurosciences et de les
mettre au service de l’école, et ce, dès la
venue des petits à la maternelle.

Les neurosciences ont la vocation d’analyser
les contraintes anatomiques et neuro-
physiologiques qui viennent encadrer nos
conduites.  Les sciences cognitives doivent
aujourd’hui intégrer ce qu’on sait du sys-
tème nerveux et de ses fonctionnements
avec ce que l’observation de nombreuses
conduites naturelles nous a permis de com-
prendre quant à la nature des comporte-
ments dits intelligents.1

Tous, nous sommes dotés d’un instrument
merveilleux : le cerveau. Celui-ci permet de
communiquer, de réaliser des apprentissages
et des expériences, de développer des savoirs,
un savoir-faire et un savoir-être, de consoli-
der des habiletés et de pouvoir faire en sorte
que tout au long de son existence l’humain
puisse se maintenir dans un perpétuel proces-
sus de découvertes et d’apprentissages tant
en regard du monde qui l’entoure que de
son monde intérieur.

Le cerveau est comparé à une machine
sophistiquée, à un casse-tête, à un ordinateur
et quoi encore!  Chose certaine, les chercheurs
s’entendent pour le décrire sur le plan ana-
tomique ( deux hémisphères avec des zones,
des aires spécialisées ); les poètes aiment voir
la même réalité en utilisant métaphores et
comparaisons. Tous sont unanimes pour sou-
ligner sa complexité et le rôle unique qu’il joue
chez l’humain, et ce, dès la plus tendre enfan-
ce afin que chaque femme et chaque homme
soit unique.

Sans entrer dans les détails, il est connu
qu’à sa naissance un enfant a une quantité de

cellules nerveuses qu’on arrive à peine à
imaginer tellement elles sont nombreuses.
À l’âge de deux ans, il en aurait deux fois plus
qu’un adulte…

Pour les fins de la présente réflexion, en
regard des neurosciences et de l’appren-
tissage, le modèle 
de Ned Herrmann 
( les dominances
cérébrale )  est
principalement
retenu.2

L a  m é t h o d e
Herrmann est
une méthode
fondée sur le
fonctionnement
cérébral.
Comme toute
approche com-
portementale, la
méthode Hermann se donne pour objectif
l’utilité.  Elle se veut un outil pratique pour
chacun. 3

Ned Herrmann n’est pas un pédagogue au
sens propre du terme.  Il a occupé plusieurs
fonctions à la direction du personnel de la
compagnie General Electric pendant 35 ans.
Il a également été le concepteur de pro-
grammes de formation qu’il a eu par la sui-
te à dispenser.   Ceci l’a amené à s’interroger
sur le cerveau et son fonctionnement , puis 
à développer le modèle métaphorique du
cerveau à quatre quadrants. Il présente le
cerveau comme une carte ou une sphère
ayant quatre sections bien identifiées  et il
leur attribue les caractéristiques reconnues
de l’hémisphère gauche et de l’hémisphère
droit. 

Toujours sur le mode métaphorique,
Herrmann affirme que chacun a sa façon
d’appréhender le réel.  La porte d’entrée pour
communiquer avec autrui, pour expliquer son
comportement varie d’un individu à l’autre.

De plus, pour compléter son modèle
théorique,  Herrmann s’inspire du cerveau
trin de Paul D. MacLean qui est bien briève-
ment présenté :
• le cerveau reptilien qui contrôle les grands

systèmes et assure la survie de l’individu;

• le cerveau limbique qui gère les émotions
et le comportement;

• le cerveau cortical qui est le siège de la rai-
son, de la pensée et de la parole.
Il devient possible d’illustrer les quatre

quadrants :

Herrmann parle alors de profil.  Le profil à
quatre quadrants est une métaphore décrivant
comment une personne préfère acquérir et
traiter l’information, et avec quelle rapidité et
quelle exactitude elle le fait. 4

C’est aussi la façon que chacun nous avons
d’appréhender le monde.  En poursuivant sur
le mode métaphorique, je peux m’interroger :
Quelle est la porte d’entrée que j’utilise pour
aller vers le réel?  Ainsi, le cerveau A utilisera
la porte de l’analyse alors que le cerveau B
préférera l’entrée du contrôle, de l’organisa-
tion. Par contre, les cerveaux de l’hémisphère
droit opteront principalement pour les rela-
tions et les contacts (cerveau C) ou pour le
monde de l’imagination et de la créativité
(cerveau D). 

En effet, une même personne ( enfant ou
adulte) peut avoir plus d’une porte d’entrée
pour découvrir son environnement. 

Ned Herrmann nous apprend, à la suite de
ses recherches, que 7% des individus sont
simple-dominants, ayant habituellement une
seule et même porte pour appréhender la
réalité ( je suis C et surtout C, par exemple );
60% sont double-dominants ( je suis AB et
surtout AB ); 30 % sont triple-dominants 
( je peux être DBC et surtout DBC); enfin, 3%
sont quadruple-dominants ( je peux ap-
préhender le réel aussi bien par l’une ou
l’autre des portes d’entrée ).

Le tableau qui suit présente ce qui carac-
térise l’enfant dans les manières qu’il a d’ap-

DossierLe cerveau et l’apprentissage

1. Chalvin Marie-Joseph, Deux cerveaux pour la classe, Éditions Nathan, Paris, 2000, p.6
2. Ned Herrmann, Les dominances cérébrales et la créativité, Éditions RETZ, Paris, 1992, 368 pages.
3. Chalvin Marie-Joseph, Deux cerveaux pour la classe, p. 74
4. Ned Herrmann, Les dominances cérébrales et la créativité, p. 85
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préhender la réalité l’entourant au quotidien. 
En regard du tableau qui précède, il devient

loisible de voir le pas important qu’il est pos-
sible de franchir afin de permettre au petit de
réaliser des apprentissages qui ont du sens
pour lui.  C’est dire que la pédagogue doit
prendre en compte les caractéristiques ( les
portes d’entrée) que chacun de ses élèves uti-
lisent.  Par contre, nous sommes peu habitués
à aborder la pédagogie sous cet angle.

Notre éducation tant judéo-chrétienne
qu’occidentale a surtout fait appel à l’hémis-
phère gauche pour appréhender le réel, pour
faire des apprentissages.  Dès la Grèce antique,
les quadrants A et B sont sollicités : l’ensei-
gnement se fait de façon orale, la logique
prime, les sentiments ont peu de place dans
l’apprentissage. « Je pense, donc je suis », af-
firmait Pascal.  Mais, n’y a-t-il que la logique,
l’analyse, le verbal, le chiffre, la forme séquen-
tielle, les faits, le sens critique pour appren-
dre?

Se peut-il que l’imagination, les émotions,
le mode métaphorique,  la recherche d’idées
nouvelles, différentes  dans la résolution de

problèmes, la créativité soient aussi des modes
d’apprentissages qui conviennent davantage
à certains enfants, justement aux enfants de
l’hémisphère droit?  Ces enfants appréhendent
mieux le réel, donc apprennent mieux par les
arts, par le geste, par l’émotion. 

Par contre, ces enfants sont aussi les moins
conformistes. Ils sont ceux qui attirent da-
vantage l’attention par les difficultés qu’ils 
rencontrent à se couler dans le moule que 
l’école leur propose.   Ces enfants – l’intuitif,
le kinesthésique, l’artiste, le lunatique, l’an-
ticonformiste – comment sont-ils reçus lors-
qu’ils arrivent dans le monde des grands, 
à l’école? Trop souvent, ils sont étiquetés,
car ils sont incapables de s’adapter, de se
conformer. 

Une intelligence d’artiste parle avec le vio-
lon et le pinceau; une intelligence analy-
tique parle avec les chiffres, les mots; une
intelligence émotionnelle parle  par le geste,
le chant, la musique; une intelligence pratique
parle par une boîte de blocs.  Alors, il devient
de la première importance que l’enseignante
du préscolaire puisse reconnaître les modes de

pensée de chaque enfant
et puisse découvrir ses
styles d’apprentissage.

Cette approche a des
conséquences immédiates
pour la pédagogue en pré-
sence des enfants  de sa
classe, tous bien différents
les uns des autres; il de-
vient plus facile de com-
prendre que Joël a besoin
de bouger… même pour
apprendre; que Mélissa
semble souvent arriver
d’une autre planète!  Ceci
n’est pas sans soulever bien
des questions chez les pé-
dagogues soucieuses de
prendre en compte la fa-
çon d’apprendre de cha-
cun de leurs élèves.

Il y a l’élève qui a besoin
d’apprendre de façon
séquentielle, organisée.
Pour saisir une notion 
nouvelle, pour faire une
démarche d’apprentissa-
ge, il doit en comprendre
chacune des étapes, il doit

pouvoir analyser et ensuite tirer une con-
clusion en regard de l’action à poser.

Au contraire, son camarade qui perçoit
simultanément et globalement ne voit pas la
nécessité de cette démarche des petits pas.
Pour lui, c’est clair, il le voit!   Comment?  Il ne
le sait trop, mais il sait par intuition que la
réponse, la solution est dans cette direction.

Si l’élève a sa manière d’apprendre ( ses
portes d’entrée ), il est facile de deviner que
l’enseignante a, elle aussi, sa façon d’en-
seigner ( ses portes d’entrée ).  Se peut-il que
la façon que l’élève a d’apprendre soit bien
différente de celle que l’enseignante a d’en-
seigner?  Que ceci puisse mettre en cause la
capacité pour la pédagogue d’exercer adé-
quatement son rôle premier : faire faire  des
apprentissages signifiants? Se peut-il qu’il
devienne ardu pour la pédagogue d’adopter
le langage correspondant à  tous les élèves qui
sont devant elle?

Il en est de même en regard des relations :
les enfants entre eux, les enfants et les adul-
tes… et, conséquemment, les adultes entre
eux. L’enseignante davantage hémisphère

Le cerveau et l’apprentissage

De bon conseil
L’animation 
Il est souvent un meneur
Il recherche l’adulte
Il aime partager
Il sait faire preuve de compréhension
Il aime jouer et travailler en équipe
Il est plus subjectif qu’objectif
Dans un groupe, il est sensible aux autres
Il aime les jeux d’équipe, de partage
Dans un conflit, les émotions le dominent

L’organisation
L’action concrète
Il est autonome
Il possède une bonne dextérité fine
Il a un grand sens pratique
Il est capable de minutie
Il est contrôlant
Il est contre les changements
Dans un groupe, il est lent à s’adapter
Il préfère les jeux aux règles claires
Dans un conflit, il recherche la sécurité

La création
Le monde imaginaire
Les rêves 
Les idées nouvelles
Indépendant
Peut faire plusieurs choses en même temps
Plus créatif que réaliste
Dans un groupe, peut être indiscipliné
Aime les jeux qui font appel à l’imagination
Dans un conflit, voit tout le problème

La réflexion
Les arguments 
La logique
Un fort sens critique
Les jeux abstraits
Aime les jeux qui font appel à la logique
Plus logique qu’émotif
Dans un groupe, peut être autoritaire
Aime souvent jouer seul
Dans un conflit, cherche à comprendre
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gauche qui aime l’ordre et qui est ponctuelle
peut avoir de la difficulté à travailler avec une
collègue dont les dominances sont de l’hémis-
phère droit. Pour cette dernière, ce qui comp-
te, ce sont les projets, les relations humaines;
l’organisation, la ponctualité devien-
nent secondaires. Il devient facile de
voir là une source potentielle  de
divergences, aux limites de conflits.

L’enseignante davantage AB 
( hémisphère gauche ) trouvera dif-
ficile de travailler avec l’enfant CD
(hémisphère droit). Elle le verra sou-
vent comme un enfant brouillon,
qui a de la misère à s’organiser, qui
ne peut faire d’apprentissages for-
mels car elle ne perçoit pas tou-
jours que le petit s’approprie le
monde de manière différente.   À la
limite, elle le trouvera indiscipliné.
L’inverse est tout aussi vrai. L’en-
seignante plus artiste aura parfois 
de la difficulté à donner un cadre
formel dans lequel les élèves pour-
ront évoluer et ainsi apprendre à
s’organiser.

L’enseignante fait face à un di-
lemme : comment faire pour en
venir à s’adapter à une vingtaine
d’enfants qui ne demandent qu’à
apprendre… chacun à sa façon, cha-
cun avec une ou deux portes d’en-
trée principales pour appréhender 
le réel, pour réaliser des apprentis-
sages.  Plus spécifiquement, jour
après jour, elle constate que chacun
de ses élèves a une personnalité
propre qui se rattache de façon plus
spécifique à certains quadrants.

Il serait sans doute pertinent 
pour la pédagogue d’amener le pe-
tit à découvrir son profil, à décou-
vrir quelles portes d’entrée il utilise
quand il fait des apprentissages,
quand il entre en contact avec ses pairs, que
ce soit par le jeu, les discussions ou les acti-
vités de groupe.  Des exercices, de l’observa-
tion et un langage adapté pourront montrer
aux enfants que chacun a sa façon de voir, de
comprendre son monde.

Le tableau qui suit offre des pistes intéres-
santes pour celle qui souhaite creuser les
approches qui sont utilisées par chacun des
quadrants quand vient le moment de prendre

une décision, que ce soit dans un jeu, dans un
travail d’équipe ou au cours d’apprentis-
sages plus formels.

En conclusion, il est loisible d’affirmer
qu’une approche pédagogique qui respecte 

et prend en compte les dominances cérébra-
les des élèves en situation  d’apprentissage
sera bénéfique et favorable pour tous. En
effet, chacun se sentira respecté dans ce qu’il
a de plus intime et aussi de plus profond
chez lui : comment apprendre à apprendre.
C’est dès la rentrée au préscolaire qu’il est
nécessaire de considérer cette réalité, car
c’est à ce moment, combien important, que
le petit découvre l’école, qu’il a hâte d’ap-

prendre à lire, écrire et compter.

Puisse-t-il ne jamais perdre cette soif 
d’apprendre! ■

DossierLe cerveau et l’apprentissage

1. L’utilisation du genre féminin ne vise qu’à alléger le texte.

Approches :
• abstraite
• fondée sur les données
• théorique

Ai-je tous les faits?
Susceptible de négliger :

• sentiments
• opportunités synergiques

Approches :
• organisée
• conservatrice
• procédurale

Aurai-je le contrôle?
Susceptible de négliger :

• autres solutions
• idées nouvelles
• vue d’ensemble

Approches :
• imaginative      
• orientée vers l’avenir
• prise de risque  

Ai-je vu toutes les possibilités cachées?
Susceptible de négliger :

• détails          
• faisabilité 

Approches :
• émotionnelle           
• relationnelle             
• intuitive (sentiments)

Comment vais-je toucher les autres?
Susceptible de négliger :

• les faits      
• la planification

A D

Mode cortical

Mode droitMode gauche

Mode limbique

BIBLIOGRAPHIE
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et la créativité, Éditions RETZ, Paris, 1992, 368
pages.
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Quelques précisions
On ne m’appelle pas « le cerveau » pour rien.
Même si je dirige et coordonne toutes les
opérations, même inconscientes, je demeure
effacé et discret.  On en vient même à m’ou-
blier.   Mon activité est intense et sans relâche.
Le nombre de mes connexions synaptiques
potentielles est d’environ un quadrillion.  C’est
moi qui gère, mais ce sont vos émotions qui
me mènent.  Je suis très sensible aux émotions
négatives et au stress.  Par contre, j’appré-
cie la nouveauté, les défis stimulants, votre
humour et votre accueil.

Au dernier congrès de l’AÉPQ, certains ate-
liers m’ont fait l’honneur de parler plus en
détails de moi, le cerveau.  L’atelier «Quelques

trucs pour aider le cerveau à apprendre » a été
particulièrement apprécié par les quelques 40
participantes.  Je l’ai apprécié moi aussi car
c’est toujours agréable de se faire flatter
dans le sens des neurones.  C’est vrai que cette
soudaine popularité m’a quelque peu monté
à la tête, mais je suis vite revenu sur terre
quand j’ai vu les participantes coopérer pour
trouver et ainsi mettre en commun des trucs
simples et concrets pour me stimuler dans la
vie quotidienne d’une classe préscolaire.

C’est agréable d’être ainsi pris au sérieux
par des éducatrices désireuses de développer
le potentiel des tout-petits.  Ce n’est pas
pour me vanter, mais on a même fait une page
Web pour y exposer mes charmes secrets.

On y trouve un diaporama haut en couleur
sur les parties de mon anatomie ainsi qu’un
casse-tête qui permet de les reconstituer et
d’y associer les zones d’apprentissage.  Ce
n’est pas tout!  On y a ajouté une liste des
façons dont je préfère apprendre.  Vous y
trouverez des « vitamines » aussi.  Il n’y man-
que que mon NIP pour que vous sachiez tout
de moi! L’adresse : 
http://www.csdeschenes.qc.ca/diplome/cer-
veau

Apprendre mieux
VOUS VOULEZ M’AIDER À APPRENDRE? VOICI
QUELQUES TRUCS :
• Ouvrez les fenêtres de votre local et

DossierLe cerveau et l’apprentissage

Qui
Carole Raymond et Luc Benoit, conseillers pédagogiques à la Commission scolaire des Chênes

Qui suis-je? Sans moi, vous ne pou-

vez rien faire.  Si on prend la peine

de me stimuler dès l’enfance par

certains trucs tout simples, j’ap-

prends plus facilement.  Plus encore!

Plus on me stimule avant même

mon entrée à l’école, plus je serai

apte à me développer pour le reste

des mes jours.  J’aime apprendre.

C’est mon dada.  Enchanté de faire

votre connaissance; je me présente :

votre cerveau!

suis-je?
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oxygénez-le avant que les élèves y entrent. 
• Accueillez chaque enfant par un beau

bonjour et un regard souriant et com-
plice.  Ce qui me permet de me sentir en
sécurité ( émotionnelle, intellectuelle et
physique) pour me concentrer et être à
mon meilleur!  Dans un milieu non stres-
sant, je comprends mieux, je me sens
mieux et ma mémoire est stimulée de
façon plus efficace.

• Commencez la journée avec de l’humour.
Le rire sécrète de l’endomorphine qui me
stimule.

• Permettez aux enfants de boire de l’eau,
beaucoup d’eau; faites de même.  On sug-
gère de 8 à 12 verres d’eau par jour.  L’eau
favorise, en moi, une meilleure transmission
des signaux électriques.

• Invitez les parents à mieux alimenter leur
enfant; sachez que certains aliments me
conviennent mieux que d’autres.  Les ali-
ments riches en protéines et en fruc-
tose tels que les œufs, les poissons, les noix,
les aliments verts et les fruits améliorent
ma performance et mon attention.

• Stimulez les enfants avec de la couleur et
de la belle musique. Les couleurs rehaussent
la capacité d’attention. La musique me
stimule.

• Alternez les périodes de concentration et de
détente.

• Présentez-leur des défis à leur mesure pour
stimuler leurs compétences et leur faire
vivre des succès.  N’oubliez pas que je
n’aime pas la routine; la nouveauté me
tient en « éveil »!

Un mot pour finir
Plus l’environnement de l’enfant est stimu-
lant et enrichissant, plus je deviens curieux 
et ouvert aux nouveaux apprentissages. Un
milieu familial et préscolaire enrichi et mo-
tivateur m’aide à développer mes capacités.
Oui!  j’aime apprendre! 

Voici quelques trucs tout
simples qui me disposent
à apprendre mieux.
• Les suggestions

Des gestes et des paroles  qui me rappel-
lent que je suis capable et que je suis digne
de confiance : un « Wow » bien placé, un
pouce levé, un clin d’œil peuvent suffire
pour que je comprenne que je suis sur la

bonne voie et que je peux continuer.

• La musique
J’aime entendre une belle musique pour me
détendre ou pour « me réveiller ».  De jolies
pièces musicales peuvent débuter ma
journée et rythmer mes déplacements.  La
musique peut servir aussi à me calmer
après un effort ou un moment plus intense.
Elle peut aussi servir à créer une ambiance
lorsque je suis au travail ou en période de
création.

• Les émotions
Les émotions positives, les expériences
agréables et stimulantes me disposent par-
ticulièrement et stimulent ma curiosité
naturelle.  Elles augmentent ma capacité à
comprendre, à mémoriser et à donner du
sens aux apprentissages. Faire des mimes,
participer activement à un jeu ou à des jeux
de rôle, voilà des idées pour nourrir mes
émotions positives.

• Les intelligences multiples
Il y a au moins huit façons différentes
d’être intelligent.  En trouvant la mienne et
en la stimulant, vous me permettez d’ac-
tualiser mon potentiel et de progresser
plus facilement dans mes apprentissages et
dans le développement de mes compé-
tences. ■

Suggestion de livre :
Un cerveau pour apprendre, M. Gervais Sirois,
Éd. Chenelière/McGraw-Hill

DossierLe cerveau et l’apprentissage
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Que veut dire être intelligent?
À la causerie du matin, mon enseignante
nous annonce qu’elle doit écrire cet article et
nous demande notre aide.  Il s’agit de répon-
dre à deux questions, de faire un jeu et de
passer un test, ce qui me rappelle un projet de
classe.

Elle pose la première question et elle écrit
dans un réseau le nom de chaque ami à côté
de ses réponses .  Ça nous fait du bien et nous
sourions lorsqu’elle relit nos idées.

Que veut dire être intelligent?   Pour Ariane,
c’est « être gentille et respecter les gens ».
Abegaëlle dit : « On a des bonnes idées qui
peuvent servir à faire des beaux projets, ça
met plus d’idées dans ma tête. »  Guillaume

croit que « lorsqu’on est intelligent, on sait
tout », et Émy fait du pouce sur son idée et
ajoute « C’est être savant. »

À la fin, mon enseignante prend la parole.
Elle nous félicite pour nos idées et répond, elle
aussi, à la question.  Elle mentionne qu’on est
tous intelligents et que nous développons
notre intelligence à notre rythme et de façons
différentes. Cependant, pour développer notre
intelligence, il faut être ouvert, réfléchir et
chercher des réponses à nos problèmes ou à
nos questions.  Elle ajoute que la deuxième
question sera posée un peu plus tard.

À quoi sert le cerveau?
Tel que prévu, au cours  d’une autre causerie,

mon enseignante nous interroge encore une
fois.

À quoi sert le cerveau?  Abegaëlle répond :
« Ça me donne plus d’idées, ça résout mes
problèmes et ça fait penser à plein de choses. »
Pour Ariane, « Ça sert à faire de beaux des-
sins. » Audrey-Ann et Nicolas disent que grâ-
ce à leur cerveau, ils réfléchissent et font
des images dans leur tête pour se souvenir de
ce qu’ils doivent faire comme travail. Audrey-
Ann continue, « Il sert à ouvrir des petits ti-
roirs et à conserver des choses dans ma  tête.
Enfin, elle ( la chose ) s’y promène et se rend
à l’étage du cœur pour prendre la décision
d’arrêter ou de poursuivre chez les sages
afin de développer son potentiel. »   Klaudy
ajoute, « Mon cerveau sert à déposer des
petits sons, comme ceux qui m’apprennent à
lire. » Guillaume déclare, « Il permet d’être
intelligent, de savoir des choses et de déve-
lopper mon potentiel. » Alexandre dit : «Il me
permet de réfléchir avant de poser des ges-
tes. »  Émilie avoue, « Avec mon cerveau, je
réfléchis à faire de bonnes choses et lors-
que j’écris, il me permet de mettre des ima-
ges dans ma tête. » Britany l’utilise pour être
attentive.

Lorsque tout le monde s’est fait entendre,
mon enseignante relit nos réponses en men-
tionnant le nom de la personne.  On se sent
grandir de l’intérieur.

Nous croyons qu’elle n’a plus besoin de
nous pour son article, alors un ami se souvient
qu’elle a parlé d’un jeu.  Comme l’expérien-
ce nous a plu, nous souhaitons poursuivre.

Comment l’information 
entre-t-elle dans mon cerveau?
Pour cette activité, madame Chantal va
chercher le livre qu’un ami a apporté à l’école
ce matin.  Elle l’ouvre, choisit une page et

DossierLe cerveau et l’apprentissage

Nous sommes à la fin de l’année et on me demande si je peux écrire un
article sur la façon dont j’intègre les notions sur le cerveau et les intel-
ligences multiples dans ma classe.  Je vous raconte donc par la voix d’un
enfant des activités vécues à la maternelle.

COMMENT

J’UTILISE MON CERVEAU
À CINQ OU SIX ANS

Chantal Montplaisir, enseignante à la Commission scolaire des Chênes
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nous demande de bien observer cette page
sans nous expliquer pourquoi.

Après deux minutes, elle referme le livre et
nous demande ce que nous avons observé.
Plusieurs n’ont pas trouvé d’intérêt à cette
observation et d’autres ne pouvaient nommer
que quelques éléments du dessin.  

Elle pose ensuite cette question :  « Com-
ment avez-vous fait pour mettre l’information
dans votre tête? »

Des amis ont répondu qu’ils avaient fait un
tunnel allant de leurs yeux à l’image et qu’en-
suite, ils ont dit des mots dans leur tête pour
s’en rappeler.  D’autres amis ont vu des images
alors que certains ont vu des images et dit des
mots.  Ils avaient été attentifs à la tâche.

Notre enseignante nous demande de
revivre l’expérience, mais cette fois-ci nous
avons tous un but : être capable de recon-
naître la façon dont l’information entre dans
notre propre cerveau.

Nous reprenons l’expérience, mais après
deux minutes, nous pouvons tous dire de
quelle façon est entrée l’information.  Qua-
torze sur vingt disent des mots dans leur
tête, six font des images et quelques-uns 
disent que les mots ou les images sont venus
en premier, mais qu’ensuite ils ont utilisé
l’autre façon de faire entrer l’information.

Nous venons d’apprendre ce que l’on doit
faire pour être attentif ( mettre des images
et/ou des mots dans son cerveau ) lorsque
nous voulons apprendre.  Il est également
important d’avoir un but.

Puis notre enseignante passe des feuilles 
et nous demande de dessiner à notre façon 

ce que nous venons
d’observer.  Quelques
amis ont de la diffi-
culté, alors mada-
me Chantal nous 
fait revoir l’image et
nous demande d’être
attentifs, d’observer
dans le but de se
souvenir de l’illus-
tration afin de la
reproduire.  Il est
plus facile pour nous
de refaire cet exer-
cice.

Nous retenons
qu’il est important
d’être attentif dans

le but de se souvenir pour pouvoir ramener les
choses à notre mémoire.

Ensuite, notre enseignante nous montre
de nouveau l’image et nous fait observer la
place qu’occupe chaque objet dans l’image.
Est-il devant, derrière, en haut, en bas, au-
dessus ou en dessous, à droite ou à gauche de
l’objet qui est au centre de la page?  Voilà
plusieurs questions que nous avions oublié de
nous poser lors de notre observation.  Elle
referme le livre et nous demande de retenir
ces informations car nous en aurons besoin
plus tard.  Elle vérifie si tout est en place dans
notre tête.

Plus tard dans la journée, nous devons
refaire notre dessin, mais en situant bien nos
objets dans l’espace.  Nous apprécions la
belle musique qui joue pendant que nous
nous exécutons.  Nous sommes fiers de notre
amélioration lorsque nous revoyons l’image.

Nous réfléchissons ensemble sur les mo-
ments où il est important de bien situer les
choses dans l’espace.  Madame Chantal ter-
mine cette expérience en nous annonçant que
la semaine prochaine, nous pourrons lui ra-
conter à quel moment, à l’école ou à la mai-
son, nous avons utilisé cette stratégie.

Les intelligences multiples 
à la maternelle
Nos surprises ne s’arrêtent pas là. Elle nous
suggère d’aller passer le test avec des amis de
troisième année. On se sent grand et on a
hâte.

Nous comprenons tous que nous sommes
différents, mais cette fois, elle veut nous

faire découvrir nos différentes façons d’être
intelligents.  Elle nous mentionne que nous
possédons plusieurs sortes d’intelligence et
que nous allons passer un test sur les intel-
ligences multiples afin de nous les faire dé-
couvrir.  Cela nous permettra de connaître
celles que nous avons le plus développées.

Nous pourrons comprendre pourquoi nous
préférons certaines activités et qu’en dévelop-
pant nos autres types d’intelligences, nous
prendrons plaisir à de nouveaux jeux.  Nous
pourrons également partager nos décou-
vertes avec nos amis et nos parents. Les ré-
sultats de nos tests seront remis à madame
Julie, l’orthopédagogue, et elle les transmet-
tra à notre enseignante de première année.
J’ai bien aimé qu’un grand me fasse la lectu-
re et s’occupe de moi.

DossierLe cerveau et l’apprentissage

Consignes pour la passation du
test des intelligences multiples

1. Les amis de troisième doivent lire la
phrase et donner des explications (si
nécessaire).  

2. Ils laissent les amis de maternelle
répondre en premier et, ensuite, ils
peuvent répondre à leur tour.

3. Chacun répond sur sa feuille.

4. On ne doit pas suggérer de réponses
car elles sont personnelles. 
( Pour chaque énoncé, prévoir une
légende à trois niveaux du genre:

afin de permettre à l’enfant d’inscrire
sa réponse.) 

5. Il est aussi valable d’entourer une
image que d’entourer le groupe de
deux ou trois images.

6. À la fin des 10 questions portant sur
une intelligence, on compte seule-
ment les réponses pour lesquelles on
a entouré le groupe de trois images.

7. On inscrit les points au bas de la
page et on les transcrit sur la page du
tableau des intelligences multiples.

8. Il est important de mentionner
qu’obtenir un pointage de 0 ou 1
point est aussi bon que d’obtenir un
po intage  de  9  ou  10  po ints .
Tous les pointages sont très valables
et, pour ce test, avoir 0 c’est aussi
bien que d’avoir 10 points.

9. Lorsque tous les points sont calculés,
on explique les résultats aux enfants.

pas beaucoup un peu beaucoup
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Intelligence 
LOGICO-MATHÉMATIQUE
1. Mon casier est toujours propre.
2. J’aime compter des objets.
3. J’ai du plaisir à écrire les chiffres de 1 à 10.
4. Je suis capable de classer des objets selon

différents critères.
5. J’aime placer les objets du plus petit au

plus grand.
6. Je prends plaisir à mesurer des objets

avec d’autres objets.
7. Je me plais à faire des suites logiques.
8. Je suis capable de compter jusqu’à 20.
9. Je reconnais les chiffres de 1 à 10.
10. J’aime placer des objets dans des tableaux

à double entrée.

Intelligence MUSICALE
1. Je chante souvent des chansons.
2. J’aime répéter des rythmes.
3. Je m’amuse en répétant les bruits produits

par mon enseignante ou mes amis.
4. J’invente des histoires.
5. Je reconnais les bruits des animaux.
6. J’identifie les sons doux et les sons forts.
7. Ça me plaît de marcher au son de la

musique.
8. Je reproduis des phrases rythmiques sur un

tambourin.
9. Je prends plaisir à faire le chef d’orchestre

au son de la musique.
10. Je suis capable de suivre la musique en

crayonnant.

Intelligence NATURALISTE
1. J’aime mettre en ordre des images qui

représentent la naissance d’une plante.
2. Je peux reconnaître des objets de la nature

en les touchant avec mes doigts.
3. Je connais le nom de quelques insectes.
4. J’ai du plaisir à apprendre le nom des

animaux.
5. Je m’amuse en classant des animaux.
6. Je connais et je peux nommer les parties

de mon corps.
7. Je peux dire ce qui se passe à chaque

saison.
8. Je m’amuse en plaçant en ordre les images

représentant la naissance d’un oiseau.
9. Je collectionne des objets de la nature.
10. J’aime observer un animal lorsque j’en

vois un.

Intelligence INTRAPERSONNELLE
1. J’aime faire des bricolages seul.
2. Quand j’ai le choix, je préfère jouer seul.
3. Au coin cuisine, je prends plaisir à m’in-

venter des jeux où je suis seul avec les
objets.

4. Je connais mes qualités.
5. Je sais ce qui me fait plaisir.
6. Je connais les situations qui me font de la

peine.
7. Je peux dire ce que je réussis bien.
8. Je peux nommer ce que je trouve difficile.
9. Je reconnais les choses qui me font peur.
10. Je peux dire en quoi un objet ou un ani-

mal me ressemble.

Intelligence LINGUISTIQUE
1. J’aime parler devant mes amis.
2. J’aime raconter ma fin de semaine aux

autres.
3. J’aime chanter l’alphabet.
4. Je suis capable d’écrire quelques lettres.
5. J’invente des devinettes.
6. J’écris mon prénom.
7. Je m’amuse à faire des rimes.
8. Je prends plaisir à inventer des histoires.
9. J’aime qu’on me raconte des histoires.
10. J’aime apprendre de nouveaux mots.

Intelligence KINESTHÉSIQUE
1. J’aime courir et sauter.
2. Je suis capable de lancer un ballon sur une

cible.
3. Je suis capable d’attraper un ballon.
4. J’aime grimper.

5. Je descends l’escalier en alternant mes
pieds.

6. Je peux me tenir en équilibre sur un pied.
7. J’aime clouer et visser des objets.
8. Je veux toucher les choses qui m’en-

tourent.
9. Je peux lancer un ballon ou une balle de

différentes façons.
10. J’aime les jeux où, les yeux fermés, je

dois deviner ce que je touche ou ce que je
sens.

Intelligence VISUO-SPATIALE
1. Je joue avec des Lego.
2. J’aime les jeux d’Architek.
3. Je fais souvent des bricolages.
4. J’essaie de reproduire des dessins ou une

peinture.
5. Je sais reconnaître la gauche et la droite.
6. J’aime chercher Charlie et les livres de 

« Cherche et trouve ».
7. J’aime faire des constructions avec des

blocs de bois.
8. J’aime faire des montages avec des jeux de

pailles.
9. Je suis capable de faire des casse-tête

ayant de nombreux morceaux.
10. Je suis capable de placer des objets dans

les tableaux à double entrée.

Intelligence  INTERPERSONNELLE
1. J’aime faire des dessins avec mes amis.
2. Je préfère être avec des amis.  Je n’aime

pas être seul.
3. J’ai du plaisir à inventer des jeux avec des

amis.
4. J’aime faire des constructions avec mes

amis.
5. Je connais le nom des amis de ma classe.
6. J’invente des pièces de théâtre ou je joue

aux marionnettes avec les amis.
7. J’aime les jeux de table où je dois jouer à

deux ou à plusieurs personnes.
8. J’aime dire des compliments aux autres.
9. Je pense à aider les autres.
10. Je partage avec les amis. 

À la suite de cette aventure en troisiè-
me année, je me souviens d’un spectacle
que nous avons monté à partir du maté-
riel La belle histoire des chiffres. Je soupçon-
ne maintenant madame Chantal de nous
avoir fait développer nos compétences 
en utilisant les intelligences multiples.  

Le cerveau et l’apprentissageDossier
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Voici les intelligences multiples et comment nous avons développé nos 
compétences par le biais de l’activité

La belle histoire des chiffres

COMPÉTENCE 1

Agir efficacement sur le plan sensoriel et moteur

COMPÉTENCE 2

SPATIALE

Affirmer ma personnalité

INTRAPERSONNELLE
• Écrire des chiffres dans l’espace
• Manipuler ciseaux, peinture, crayons, colle et 

différents objets
• Voir son travail dans sa tête
• Danser, faire des gestes
• Compter avec mes doigts

• Travailler seule, seul
• Me discipliner
• Relever des défis
• Développer mon estime de soi
• Reconnaître ce que je pourrais faire

COMPÉTENCE 3

Interagir de façon harmonieuse avec les autres

COMPÉTENCE 4

INTERPERSONNELLE

Communiquer en utilisant les 
ressources de la langue

LINGUISTIQUE

MUSICALE

• Jouer l’histoire avec mes amis
• Partager mes idées

• Écouter l’histoire
• M’amuser à apprendre et répéter le texte
• Rechercher des mots et des lettres dans l’histoire
• Apprendre le texte de mon rôle
• Exprimer mes idées
• Suivre des consignes verbales

NATURALISTE KINESTHÉSIQUE
• Écrire les chiffres dans le sable
• Me servir d’élément  de la nature pour confectionner des 

chiffres

• Faire des gestes sur la musique

SPATIALE
• Coller, créer
• Peindre
• Dessiner
• Me situer dans l’espace

• Reconnaître des sons

• Exprimer mes sentiments
ÉMOTIONNELLE

COMPÉTENCE 5
Construire sa compréhension du monde

LOGICO-MATHÉMATIQUE MUSICALE
• Compter de 1 à 10
• Dénombrer des objets pour mes créations
• Écrire des chiffres
• Compter
• Reconnaître des chiffres
• Placer les chiffres en ordre

• Écouter les chansons des chiffres
• Chanter les chansons
• Apprendre les chansons
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Nous avons vécu beaucoup d’émotions lors
de cette activité et, à la fin, nous avons
célébré en compagnie de nos parents.

Je vais vous décrire cette activité en
quelques phrases. Il faut dire que deux amis
de quatrième année ainsi que les élèves de
la maternelle de madame Danielle sont ve-
nus travailler avec nous.

Au début, chaque jour, les élèves des deux
maternelles se sont réunis pour écouter l’his-
toire d’un chiffre, écrire ce dernier dans les
airs avec leur crayon magique ( leur doigt)
et apprendre sa chanson.  Comme il y a dix
chiffres dans l’histoire, ces rencontres ont
duré dix jours.  Lorsque nous retournions en
classe, nous avions des activités ou ateliers
en rapport avec l’histoire ( ex. : nous fabri-
quions chacun notre chiffre du jour, nous
comptions un nombre de petits objets cor-
respondant à ce chiffre et nous les collions
sur notre création). Pendant que nous ap-
prenions nos chansons, il nous venait toutes
sortes de petits gestes que nous faisions

spontanément. Nous étions heureux quand
notre enseignante nous a appris que nous
allions pouvoir les refaire au cours du spec-
tacle.

Lorsque la lecture de l’histoire a été ter-
minée,  nous avons choisi notre rôle. Il y en
avait un pour chaque ami des deux mater-
nelles. Certains voulaient apprendre un
texte, d’autres désiraient un rôle de mimes
et quelques-uns souhaitaient faire partie 
de la chorale. Il nous est arrivé de devoir
résoudre des petits conflits, soit en faisant
des compromis, soit en pigeant au sort ou
en votant.  Les amis qui avaient choisi des
textes ont demandé la collaboration de
leurs parents pour les apprendre. Puis, avec
nos enseignantes, nous avons pensé aux
accessoires et nous les avons fabriqués.
Nous avons invité deux amis de quatrième
année à être les narrateurs et à faire les liens
de cette belle histoire des chiffres.  

Quelques répétitions nous ont permis de
nous situer dans l’espace et de mettre en

place tout ce que nous avions pensé et pré-
paré.

Il ne restait plus qu’à inviter nos parents
qui avaient bien hâte de voir ce que nous
avions préparé. Nous avons également invité
les classes de première année et la classe de
quatrième année de nos narrateurs.

Vous comprenez mieux maintenant pour-
quoi nous avons vécu toutes sortes d’émo-
tions et avec qui nous avons célébré la fin
de notre activité.

Je la trouve rusée mon enseignante.  Par le
biais de toutes ces activités, elle nous fait vivre
la philosophie pour enfants, la gestion men-
tale, des notions sur le cerveau, des leçons
d’actualisation du potentiel interpersonnel 
(API), de la pédagogie par projets et la décou-
verte des intelligences multiples.  

Je suis curieux de voir ce qui nous attend
dans l’avenir, mais je sais que pour ne pas ou-
blier,  je dois répéter et transférer mes appren-
tissages.  Et pourquoi pas le faire avec de la
musique? ■

SUPPORTS DIDACTIQUES  
ET RÉFÉRENCES THÉORIQUES

1. Le matériel didactique La belle histoire
des chiffres de Réjean Aubut (CFOPP,
290, rue Dupuis, Vanier, Ontario K1L 1A2).
Vous pouvez le commander en librairie.

2. JENSEN, ERIC (2001) Le cerveau et l’ap-
prentissage: Mieux comprendre le fonc-
tionnement du cerveau, Éditions
Chenelière/McGraw-Hill, 126 p.

3. DE LA GARANDERIE, ANTOINE (1994)
Réussir ça s’apprend, Paris, Bayard Édi-
tions, p.198

Le cerveau et l’apprentissageDossier
COMPÉTENCE 6

Mener à terme un projet

• S’engager dans des projets personnels et un projet de groupe
• Développer ma créativité
• Apprendre à terminer une tâche
• Faire appel à mes connaissances
• Reconnaître mes apprentissages et les difficultés rencontrées
• Exprimer la satisfaction  d’avoir réalisé ce projet
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État de la situation de l’enfant
dans le monde de l’éducation
Un véritable débat sur l’éducation de l’en-
fance a été entrepris partout dans le monde
occidental, soulevant un tourbillon d’idées,
allant parfois jusqu’à remettre en question les
fondements mêmes du système institution-
nel éducatif moderne.

Ce chambardement des valeurs générale-
ment reconnues par le monde de l’éducation

est suscité par l’affluence de nouvelles don-
nées cognitives et neuropsychologiques sur le
développement de l’enfance.  Il est difficile
aujourd’hui  de continuer à percevoir l’enfant
comme un être possédant un bagage géné-
tique immuable, conditionné par des mé-
thodes béhavioristes ( voir à ce sujet l’article
de Habib, 2002, Service de neurologie de
Marseille et Département de médecine de
Montréal).

En effet, depuis quelques années, la re-
cherche en neuropsychologie nous a fait
découvrir la face cachée de la structure cé-
rébrale d’apprentissage chez l’enfant. On
découvre que le comportement humain est le
produit d’une architecture cognitive com-
plexe dont la construction est plus ou moins
bien élaborée.  Le cerveau possède une struc-
ture autonome pouvant gérer des pulsions et
des comportements en fonction de buts re-

DossierLe cerveau et l’apprentissage

L’architecture cérébrale et les arts 

Claude Gaumond, M.A., Ph. D. scol., éducation Psychologue –
Cogni Psy inc. et Bruno Paradis, CMA – CECA inc.

Mission et buts du CECA 
(Centre d’expérimentation en cirque et en attention)
Le Centre d’expérimentation en cirque et en attention inc. est une

entreprise dédiée à l’émergence d’une nouvelle synergie entre les dif-

férentes disciplines scientifiques, physiques, artistiques et cyber-

pédagogiques.

Le cerveau des enfants est en mutation et son développement est

accéléré par le multimédia, sans cadre directeur, sans point de repère

connu. Le concept pédagogique d’un cerveau réservoir de connais-

sances est dépassé; aujourd’hui, il convient plutôt d’aborder le

cerveau en tant qu’architecture cognitive complexe à développer, pos-

tulat préalable à l’apprentissage.

La mission du CECA est axée sur l’implantation et l’expérimenta-

tion de moyens favorisant la maximisation des processus cognitifs pour

lesquels l’attention/concentration constitue la porte d’entrée.  Nous

visons également à créer des programmes favorisant une meilleure compréhension des compétences sociales nécessaires pour

évoluer en société et développer, pour bien y fonctionner, des habiletés sociales favorisant une bonne intégration des savoirs

nécessaires.

Nous désirons également offrir l’expertise scientifique et pédagogique nécessaire et opportune à toute personne qui désire

se construire une architecture cognitive meilleure, plus efficace et efficiente.

DU CIRQUE
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cherchés.  Ces structures sont en partie une
résultante de la pédagogie et de la compé-
tence parentale (Maulin, 2003, Université de
Genève).

Dans tout ce maelström pédagogique, 
plusieurs équipes de recherche s’affrontent 
et se contredisent à mesure que les données
réelles se multiplient et deviennent dis-
ponibles.  Dans ce débat où l’insistance est
mise sur l’importance de la lecture en bas âge
– la « littératie » – et sur l’apprentissage des
bons codes de développement, l’émotivité
des chercheurs occulte parfois l’importance de
l’adaptation de l’enseignement.

Il est beaucoup question de la difficulté des
garçons à se retrouver dans un univers sco-
laire qui ne les rejoint pas suffisamment. Peu
représentatif de leurs spécificités masculines,
le milieu scolaire ne semble pas parvenir à
s’adapter et a encore trop peu à offrir aux
garçons.

La marginalisation sociale est la
base de l’échec scolaire.
Cette marginalisation commence très tôt
dans la vie de l’enfant. Quelques facteurs
peuvent en expliquer les causes.  Les étu-

des ont notamment relevé la
présence de la pauvreté de
vocabulaire, le déficit de con-
science phonologique, les dif-
ficultés de langage, les dif-
ficultés à se concentrer, à
planifier et à organiser une
tâche, le rejet par les pairs, les
troubles de comportement
extériorisés, les problèmes
sociaux et affectifs personnels
de nature existentielle de
même que ceux liés au milieu
familial, le manque de con-
trôle et l’anxiété.

Les troubles du comporte-
ment sont assurément le su-
jet de l’heure dans le monde
de l’éducation.  Selon nous,
les études actuelles ne font
malheureusement que com-
mencer à faire le lien entre les
comportements sur-réactifs
et sous-réactifs et les proces-
sus cognitifs d’apprentissage.
Ce lien est pourtant incon-
tournable pour bien com-

prendre la problématique des difficultés ren-
contrées en milieu scolaire.

Il est actuellement de bon ton de « dé-
moniser » les jeux vidéo et informatiques
alors que ces jeux, bien utilisés, peuvent se
révéler être une partie de la solution.  Selon
toute vraisemblance, de tels jeux contribuent
à augmenter la vitesse mentale des enfants
dans certaines sphères d’activités. 

Le milieu scolaire met beaucoup plus l’ac-
cent sur la difficulté d’apprentissage des
enfants que sur des solutions organisation-
nelles.  Quand l’intervention de l’orthopéda-
gogue ou du psychologue est sollicitée, on
constate que l’accent est mis sur certains
éléments précis comme la fragilité émotion-
nelle de certains enfants, l’anxiété patho-
logique, les difficultés d’apprentissage, les
problèmes d’attention, les troubles de com-
portement, etc. Nous en sommes mal-
heureusement encore à discourir sur la
pénurie de professionnels ( particulièrement
des orthophonistes et des psychoéducateurs )
pour aider les élèves en difficulté, comme si
l’ajout de spécialistes pouvait à lui seul cons-
tituer une panacée. Pour en débattre, nous
vous invitons à prendre connaissance de l’ar-

ticle de Portier, Saint-Laurent et Pagé
(Université Laval, 2000). 

La pédagogie difficile à suivre 
Il appert que l’information recueillie par les
chercheurs universitaires dans le cadre des
recherches effectuées sur les troubles d’ap-
prentissage chez les enfants circule mal dans
le milieu scolaire. Cette information, dispo-
nible pour le public et les enseignantes, est
nombreuse et variée, mais s’avère parfois
contradictoire.

À cause de leur charge de travail, les
enseignantes ne parviennent pas à lire tout ce
qui est disponible sur le sujet et ne peuvent
donc faire une sélection efficace parmi tou-
te cette littérature et les informations mises
à leur disposition.  Les réformes scolaires se
suivent à un rythme accéléré et essoufflent le
personnel enseignant. Confrontés à cette
constante mouvance scolaire, les enseignantes
ne peuvent qu’essayer de suivre et n’ont par-
fois d’autre choix que d’appliquer à la lettre
ces réformes, souvent au détriment de leur
connaissance du vécu pédagogique réel
acquise par leurs années d’expérience person-
nelle passées auprès des élèves ( Perrenoud,
Université de Genève, 2002 ).

Un certain essoufflement
On constate une perte de motivation et de
plus en plus de fatigue chez les enseignantes.
Les données statistiques sont inquiétantes :
le nombre de jeunes enseignantes qui dé-
crochent et abandonnent l’enseignement est
en augmentation constante.

Pourtant, pour la grande majorité d’entre
elles, la pédagogie était et demeure toujours
une véritable passion, mais les conditions
dans lesquelles elles doivent pratiquer sont
difficilement surmontables et elles ne voient
plus la lumière au bout du tunnel ( dossier 
« Épuisement professionnel », C.E.Q., 2004).

Réforme et
traditions éducatives
Il existe des solutions simples et efficaces à
plusieurs de ces problématiques.  Il ne s’agit
pas de renier les pédagogies antérieures et de
ne retenir que celles promues par la réforme.
Il ne faut pas non plus négliger la réforme.  Les
approches traditionnelles de mémorisation, les
comptines utilisées pour apprendre à bien
prononcer les mots, les arts, la psycho-motri-

Le cerveau et l’apprentissageDossier
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cité ne sont pas à proscrire.
La recherche démontre qu’il faut seule-

ment donner plus de sens aux apprentis-
sages, qu’il faut mettre les enfants en con-
texte d’apprentissage. Il est évident qu’un
très grand nombre des idées sous-tendant la
réforme scolaire sont compatibles avec une
certaine tradition éducative plus stricte. Il
faut rapidement trouver le moyen d’amarrer
les deux systèmes; il faut innover en sélec-
tionnant le meilleur des deux mondes.

Il est également important d’assurer, par
des moyens rigoureux, un suivi des pro-
grammes implantés et de vérifier leur validi-
té pédagogique, par exemple en effectuant
des évaluations avant et après l’implantation
de programmes.

C’est de ce bouleversement des façons
habituelles de faire, de ce choc des cultures
et des idées qu’émergent la créativité et le
progrès social.

LES PROGRAMMES
« ATTENTION/CONCENTRATION
ET COMPÉTENCES SOCIALES » ET
« HÉMISPHÈRE » : UNE RÉPONSE
À CES PROBLÉMATIQUES
Les programmes « Attention/concentration
et compétences sociales » et « Hémisphère »
sont notre manière à nous d’offrir des outils
concrets d’intervention aux petits du présco-
laire et du primaire.

Nous avons la profonde conviction que le
langage et ses ramifications psychosociales
sont à développer au préscolaire. Nous
croyons que le contrôle moteur est nécessaire
pour vivre harmonieusement en classe.  La lit-
térature démontre que la qualité de la lit-
tératie est un bon facteur prédictif de la
réussite scolaire.  En effet, la capacité de
comprendre et de raconter une histoire est
une prémisse à la lecture et à l’écriture
(M.E.Q., 2003).

Pédagogie, stimulation 
cognitive et transfert
Au départ, nous avions certaines idées à
tester, lesquelles, si elles s’avéraient conclu-
antes, auraient pour effet direct de réduire le
nombre d’enfants dyslexiques et en troubles
de comportement en milieu scolaire.

Afin de vérifier nos hypothèses, nous avons
testé la conscience phonologique associée 
à l’apprentissage par répétitions successi-

ves et chronométrées des lettres de l’alpha-
bet ( Enseignement de la précision, Giroux
et Forget, Université du Québec à Montréal,
1996 et 2001).

Nous avons également testé une démarche
intégrative favorisant la planification/orga-
nisation de tâches de même que l’enseigne-
ment de compétences sociales en classe ré-
gulière, en remplacement de l’usuelle prise 
en charge des troubles de comportement
hors classe (Doyon et Ouellet, C.E.C.M., 1998).
L’ensemble de ces idées a été testé sur plus 
de vingt classes du préscolaire (Gaumond,
Harnois, Paradis, 2000).  Pour comprendre
les ramifications neuropsychologiques, nous
vous référons à l’article de Santiago Delfosse,
Université de Picardie Jules Verne, 2003. 

Déception et découvertes
Les résultats obtenus ne se sont pas avé-
rés tout de suite à la hauteur de nos attentes.  
La faiblesse de la méthodologie que nous
avions utilisée rendait nos résultats discuta-
bles.   De plus, nous avons eu quelques pro-
blèmes avec la motivation de certains élèves
qui éprouvaient de la difficulté à accomplir les
20 minutes d’entraînement par jour requises
par nos programmes.

Malgré cette faiblesse apparente de notre
méthodologie, il nous est apparu très claire-
ment que ce type d’interventions coordon-
nées diminuait le nombre d’élèves en dif-
ficulté en première année et que le travail 
que nous avions amorcé devait
être continué après, bien sûr, 
en avoir corrigé les défaillances
constatées.

Avec le temps, ces idées, pré-
misses de nos programmes, sont
devenues des convictions.  Nous
sentions qu’il y avait là une pis-
te importante à suivre.  Nous
l’avons suivie et avons développé
des outils de travail de plus en
plus spécialisés.

Pour pallier le problème de mo-
tivation décelé chez les jeunes
élèves ( particulièrement chez les
garçons), nous avons intégré 
l’enseignement des arts du cirque
à notre programme.  Ce choix
s’est avéré judicieux car il con-
stitue un très bon et beau moyen
de stimulation et est devenu no-

tre locomotive d’apprentissage pour le niveau
préscolaire.

Le cirque : un médium 
de transfert
Le cirque est un médium très intéressant
pour les petits.  Il démontre concrètement
l’existence d’un lien entre l’effort, l’appren-
tissage, la mémorisation et la réussite. C’est
un art qui allie expression physique, émo-
tionnelle et artistique.  Les arts du cirque
permettent le travail d’équipe aussi bien que
le travail individuel.

En cirque, tout le monde est important.  
En appliquant les arts du cirque au monde
scolaire, on constate qu’il faut une discus-
sion constructive entre les enfants et les
adultes pour parvenir à élaborer et construi-
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re les numéros de cirque.  L’enfant apprend à
s’autogérer, à collaborer avec les autres, à at-
tendre son tour et à s’exprimer devant les
autres.  C’est l’élément qui nous manquait
pour compléter notre programme novateur
où s’amalgament l’entraînement, le sens des
codes, le transfert des apprentissages, la lit-
tératie, la compétence sociale, le magique, le
merveilleux ainsi que le ludique (voir la fonc-
tion éducative du cirque, Pothier, 2001).

LES PRODUITS QUE NOUS DÉVELOPPONS
VISENT À :
• réduire le degré de distraction de l’élève

pendant l’exécution du travail scolaire;
• augmenter la persévérance et la persis-

tance de l’élève dans l’exécution de tâ-
ches liées à l’écriture;

• améliorer le contrôle moteur; 
• augmenter l’attention auditive;
• augmenter la vitesse d’exécution et la pré-

cision au travail;  
• améliorer la gestion cognitive en fonction

d’un but visé;
• adapter le comportement de l’enseignant

et de l’élève en fonction de la connaissance
qu’ils acquièrent des fonctions cognitives.
Les programmes que nous préconisons

sont du type « recherche-action ». Ils com-
prennent plus de 1000 exercices pratiques.  Ils
offrent un soutien à l’intervention et une
méthodologie validée par des recherches
spécialisées en psychologie et en éducation.

L’intérêt de ces programmes réside dans le
fait qu’ils permettent au groupe d’être collec-
tivement plus fort au niveau des différentes
habiletés intellectuelles. 

La « méthodologie méta cognitive » invite
les enfants à partager les différentes straté-
gies trouvées par chacun de façon personnelle
pour résoudre des problèmes et leur permet
de faire le transfert de connaissances acqui-
ses dans le programme vers d’autres compé-
tences plus académiques.

Sont intégrées à nos programmes diffé-
rentes questions de connaissances et de
compétences sociales, lesquelles invitent les
enfants à un échange collectif d’environ
cinq minutes par jour sur différents sujets à
caractère moral et social.

Ces programmes sont une réponse au
monde scolaire qui désire vivre une démarche
concrète d’intervention.  Ils visent la réussite
éducative des enfants en utilisant une dé-
marche pragmatique d’intervention.

LE PROGRAMME
«ATTENTION/CONCENTRATION
ET COMPÉTENCES SOCIALES»
Le programme « Attention/concentration et
compétences sociales », basé sur un entraî-
nement suivi pendant une période de dix se-
maines par année, présente treize différentes
catégories d’exercices, disponibles avec leur
méthodologie, visant à intervenir auprès des
enfants afin de stimuler les capacités sui-
vantes :
• analyse et décodage/abstraction/com-

préhension;
• attention auditive/mémoire;
• orientation spatiale/flexibilité cognitive;
• conscience phonologique/habileté verbale

et organisation des idées;
• jugement/logique;
• perception visuelle/précision graphique;
• apsychomotricité/planification et organi-

sation.
Ce programme est déjà en implantation

dans plusieurs écoles primaires depuis plus 
de trois ans et est utilisé par plus de 2000
enfants.  Au cours des années 2004 et 2005,
nous avons suivi près de 900 enfants.

Nous avons déjà implanté notre programme
dans différentes régions du Québec et, par un
suivi rigoureux effectué par des évaluations
avant et après l’implantation de notre pro-
gramme, nous pouvons donc obtenir une pri-
se de données sur des cohortes d’élèves en

Le cerveau et l’apprentissageDossier
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évolution afin d’en vérifier la validité péda-
gogique et de mesurer l’évolution du pour-
centage de la capacité cognitive des élèves.

Structure du programme
« Attention/concentration
et compétences sociales »
Ce programme est divisé en trois étapes,
lesquelles peuvent se faire de façon simul-
tanée ou non.

Phase 1  
(exercices crayons/papier)
Cette phase consiste en un entraînement
cérébral de vingt minutes par jour à raison
de cinq jours par semaine pendant dix
semaines.

Phase 2 
(exercices de psychomotricité simple
adaptés au cirque)
Cette phase consiste en la pratique d’exer-
cices simples, tels la jonglerie, le rola-bola,
le fil de fer, l’assiette chinoise, etc., qui se
pratiquent tous les jours et, au minimum,
une heure par semaine. Nous sommes pré-
sentement à préparer un cahier plus précis
pour cette phase.

Phase 3 
(pratique de jeux vidéo non agressifs)
Cette phase permet de stimuler le cerveau
dans une dimension virtuelle plutôt que ré-
elle ainsi que de développer une meilleure
dextérité manuelle. La pratique de ces dif-
férents jeux peut se faire à raison de cinq
à dix minutes par jour. Nous sommes pré-
sentement à élaborer un protocole d’in-
tervention virtuelle en collaboration avec
des partenaires spécialisés dans ce do-
maine.

Le programme « Hémisphère »
Ce programme, dédié aux enfants fréquentant
le préscolaire, est une suite logique au pro-
gramme « Attention/concentration et com-
pétences sociales » et a pour objectif l’éveil des
sens à l’apprentissage, l’automatisation de
certains codes linguistiques et sociaux néces-
saires pour vivre en société.  Il véhicule des
informations scientifiques sur des sujets de
psychopédagogie et se fait le porte-parole
d’une manière de faire de l’éducation.

Le programme « Hémisphère » proposera

un regroupement de sept catégories cogni-
tives et cent vingt-cinq exercices favorisant
la cognition et la méta-cognition.

UTOPIE OU VISION D’AVENIR?
L’éducation des enfants est et restera le plus
beau métier du monde.

En vérité, les enfants d’aujourd’hui sont
plus vifs d’esprit que jamais ( Révision du
test d’évaluation intellectuelle WISC IV ).  Les
enseignantes, à bout de souffle, sont de plus
en plus à la recherche de connaissances pra-
tiques.

Une évidence s’impose : plusieurs élèves
sont moins bien calibrés pour les apprentis-
sages scolaires : certains éprouvent des dif-
ficultés d’attention et plusieurs souffrent de
désordres neuropsychologiques et d’adapta-
tion. L’architecture cognitive en construc-
tion subit la compétition multimédia de plus
en plus tôt.

Nous sommes maintenant à un tournant
décisif en éducation, un pied dans le passé et
un pied dans le futur. Nous construisons l’a-
venir des adultes de demain.

Il nous faut décider comment réagir à cette
nouvelle réalité et répondre aux aspirations de
la génération montante.

Après avoir réfléchi à cette problématique,
nous avons décidé de passer à l’action et
tenté de sortir des sentiers battus des métho-
des éducatives habituelles pour nous tour-
ner vers des avenues non conventionnelles
certes, mais ouvertes sur le potentiel inexploré
de l’architecture cérébrale de l’être humain.

Qui, mieux que les enfants, sait d’instinct
que rien n’est acquis ni obligatoirement dé-
fini dans le grand cirque de la vie? 

Il ne nous reste plus, à nous les adultes,

qu’à les accompagner et leur offrir un enca-
drement ouvert sur l’avenir pour leur per-
mettre d’avancer avec confiance dans la vie.
Nous sommes convaincus que les program-
mes de qualité que nous avons développés se
révèleront des outils précieux dans cette
voie. ■

Pour nous joindre et obtenir plus d’infor-
mation, communiquez avec nous à l’adresse
suivante :  
www.01ceca.com.

DossierLe cerveau et l’apprentissage

Nous sommes 

maintenant à un tournant 

décisif en éducation, 

un pied dans le passé 

et un pied dans le futur. 

Nous construisons l’avenir 

des adultes de demain.»

«
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De l’enfant à l’adulte:
examen du chemin à parcourir.

Une comparaison directe offre un panorama de
qualificatifs soutenus par le consensus social qui se
nourrit à même les expressions courantes sélectionnées
ci-dessus, 

DossierLe cerveau et l’apprentissage

L’objectif principal d’une ensei-
gnante est simple à dire, mais diffi-
cile à cerner;  l’enfant deviendra un
jour un adulte et elle doit l’aider à y
parvenir!
Cette vérité première a le défaut de
ne pas préciser le chemin menant
de l’un à l’autre. Il revient donc à
l’enseignante de le jalonner à l’aide
de bornes psychologiques, géné-
tiques, affectives et sociales. Elle
évitera ainsi de se reposer sur des
idées préconçues aussi mystérieuses que chanceuses.  La piste du développement apparaît alors évidente avec
l’apport du corps et de la pensée qui y réunissent tous les jalons essentiels. Leurs rôles respectifs restent à iden-
tifier afin de bien tracer ce chemin allant de l’enfant à l’adulte. Bien entendu, découvrir ce qui les différen-
cie serait une aide précieuse et, pour ce faire, un tableau comparatif tiré à même quelques expressions courantes
nous le fournira (Brief & Morin, 2001). Ensuite, la présence incontournable du corps dans le développement
de la pensée pourra être mise en évidence.

LE CORPS ET LE DÉVELOPPEMENT 
DE LA PENSÉE CHEZ L’ENFANT

Jean-Claude Brief, professeur titulaire à l’université du Québec à Montréal

Expressions courantes
c’est un jeu d’enfant
ne fais pas l’enfant
il n’est qu’un enfant

Propriétés 
facile, inoffensif
insouciant, gaffe      
excusable, naïf         

Expressions courantes
un adulte consentant
réservé aux adultes
tribunal pour adulte

Propriétés 
avisé, confiant
éclairé, juge
averti, raison

ENFANT ADULTE

Enfant -  spontané   fragile   effervescent   insouciant   éberlué   naïf   innocent
Adulte -   posé   solide   organisé   responsable   confiant   réfléchi   avisé
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Ce tableau oriente avantageusement le
regard vers le développement de l’enfant en
y montrant, en particulier, ses aspects psy-
chiques et corporels. De plus, il souligne l’im-
portance de savoir, penser, ressentir et agir
qui rentrent en lice lors d’efforts pédagogiques
éventuels. Grâce à ces quatre dimensions,
l’enseignante saisit à bras le corps les deux
pôles de l’enfant et de l’adulte afin de cris-
talliser son œuvre visant à former l’élève. On
peut alors y attacher les techniques adhérant
aux disciplines, aux jeux, aux programmes et
choisir les objectifs associés à des moyens
stratégiques qui serviront à informer, trans-
former ou performer. À cet égard, ses con-
victions, son vécu, sa pratique, son savoir-faire
professionnel l’entraînent vers des choix d’ac-
tions judicieuses. Ce sont donc les aspects
pratico-pratiques qui en se colorant selon
certaines idéologies vont s’associer aux qua-
tre dimensions. Un retour à la grille com-
parative montre ces associations au niveau
des qualificatifs à développer selon des stra-
tégies appropriées.  Ainsi, le savoir, prend
toute sa valeur culturaliste, lorsqu’il s’in-
culque dans un enfant naïf et éberlué afin de
le façonner en un adulte réfléchi et confiant.
Penser, tout au contraire, s’appuie sur l’intel-
ligence à saveur rationaliste et se trouve lié
originellement à la spontanéité enfantine
pour ensuite s’organiser sous l’impulsion des
disciplines scolaires. Ressentir met en cause
la dimension affective prisée par l’humaniste.
Son évolution à partir de l’innocence du
bébé chemine vers la maturité avisée de
l’adulte qui devient une manière de sentir la
présence d’autrui. Finalement, le fonction-
naliste favorise agir qui, originellement effer-
vescent et un tant soit peu désordonné, de-
vient délibéré après de multiples expériences
pratiques forçant une certaine dose de res-
ponsabilité. 

Ces idéologies culturaliste, rationaliste,
humaniste et fonctionnaliste qui accentuent
à tour de rôles savoir, penser, ressentir et
agir forment la trame des interventions pos-
sibles pour l’enseignante. Ses préférences
vont accentuer l’une ou l’autre et, par con-
séquent, vont l’engager alternativement,  à se
soumettre aux faits présentés, à obéir  à la
voix de la raison, à apprécier les expériences
esthétiques ou à respecter la sagesse du vécu.
Ces guides, souvent subjectifs, l’incitent à
agir selon une chimie mystérieuse qui fixe sa

foi, selon les circonstances, dans des certi-
tudes rationnelles issues de la logique, dans
des vérités confirmées offertes par les scien-
ces, dans des contacts authentiques fournis
par les arts ou dans la sensibilité ressentie au
travers du vécu.  L’enseignante est donc tou-
jours amenée à prendre des décisions dépen-
dantes des contextes où les interactions se
colorent fortement d’affectivité. D’où, l’im-
portance d’écouter les indices fournis par
l’intelligence émotionnelle.    

Immanquablement, ces idéologies vont
diriger les activités pédagogiques avec l’am-
bition d’ouvrir chez l’élève la voie vers l’un des
quatre types d’adulte qu’elles prédétermi-
nent. Il est bon de rappeler que les convictions,
qui cristallisent l’expérience et la culture,
déterminent le pourtour des interventions. 
Un discours classique se fait jour puisque le
savoir, le savoir-être, le savoir-faire, le savoir-
agir et le savoir-devenir cernent, plus ou
moins, les types d’être entrevus. 

Malheureusement, sans la grille compara-
tive qui répartit ces cinq formes de savoir tout
en indiquant les différentes formes d’inter-
vention à choisir, le danger est grand de se
perdre en efforts incohérents et en malen-
tendus déconcertants. C’est là où s’avère
utile le filon central tracé par le développe-
ment de la pensée lié aux activités corporelles
qui tressent ces efforts autour de la person-
nalité de chaque élève et en assure ainsi la
cohésion. Bien entendu, une théorie centrale
doit servir de point de ralliement aux actes
pédagogiques. Elle sera présentée dans la
section suivante. Sans elle, on risque fort de
s’arrêter au seuil des cinq savoirs en les bana-
lisant sous la forme de slogans ou clichés
impliquant pêle-mêle les auteurs à la mode
tels que Dewey, Piaget, Skinner, Bruner,
Freinet, Illich, Decroly, Froebel, Montessori,
Steiner. Ceux-ci donnent naissance à des
politiques éducatives écartelées entre l’appui
à l’éveil organisé des sens, l’épanouissement

naturel, la créativité provoquée ou spon-
tanée, l’enquête permanente au milieu d’ob-
jets à découvrir, l’intégration sociale, les en-
gagements communautaires et bien plus.
Cette mixité débouche sur des actions pa-
radoxales visant aussi bien l’enseignement 
par objectifs que le développement des com-
pétences et même l’épanouissement naturel.
À cet égard, il est incohérent de confondre
objectif qui se maîtrise et finalité s’allongeant
indéfiniment.  

Afin d’éviter ces faux pas dérivant vers un
imbroglio incompréhensible, il devient évident
que trouver leurs racines idéologiques, telles
qu’ébauchées ci-dessus, devrait donc se pro-
longer en conseils pédagogiques adaptés et
donc appropriés. 

Prioritairement, ceux-ci traceront le chemi-
nement évolutif de l’enfant à l’adulte avec la
justification des liens conceptuels discernés
jusqu’ici.  Puisque c’est le corps et la pensée
qui ont été choisis pour servir de piste au
développement de l’enfant destiné à devenir
un adulte, il faut regarder de près les positions
qui accentuent leur importance respective
et, pour le montrer un panorama succinct
serait utile; 
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Idéologie
Naturalisme 

Culturalisme 

Fonctionnalisme

Auteurs
Rousseau, Rogers, Aquin 

Skinner, Montessori, Bloom      

Piaget, Dewey, Freinet

Idées principales
être, maturation, croissance,  
inné, faculté 

individu, apprendre, acquis, 
transmis, comportement

personne, développer, décider,
construire, interactif

Les deux traits dominants 

l’être humain seront réunis 

au vingtième siècle par Dewey 

et Piaget.  Ils amenaient une révo-

lution de sorte qui substituait à la

nature humaine innée l’idée plus

valorisante d’une personne qui

s’améliore individuellement...

...Ainsi naquit l’école pédagogique

qui plaçait les sources des connais-

sances dans les actions concrètes

de la personne... »

«
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Le corps,
instrument de la pensée
Justifier historiquement le choix du thème de
cet essai centré sur l’union du corps et de la
pensée est chose naturelle puisque après la
domination absolue de la raison, apogée de
l’activité intellectuelle telle que prêchée par
St.Thomas d’Aquin, héritier d’Aristote, surve-
nait la sensibilité corporelle chère à Rousseau.
Les deux traits dominants l’être humain seront
réunis au vingtième siècle par Dewey et
Piaget.  Ils amenaient une révolution de sorte
qui substituait à la nature humaine innée
l’idée plus valorisante d’une personne qui
s’améliore individuellement. En bref, grâce à
eux, l’être spontanément actif s’est mué en
une personne délibérément performante.

Leur siècle fut celui des tâches et des fonc-
tions qui rehaussaient l’importance des savoir-
faire, savoir-agir et savoir-devenir au détri-
ment des purs savoir et savoir-être.  Ainsi
naquit l’école pédagogique qui plaçait les
sources des connaissances dans les actions
concrètes de la personne. La position, telle
que présentée à travers l’œuvre Dewey, est
fort simple. L’être humain, entité autonome
pensante, est pris dans les mailles de la per-
sonne, sujet dépendant du milieu qui l’en-

toure.  Il y a là confluence du courant men-
tal interne et du courant physique externe.  Du
premier surgit l’affectif, la raison, la mémoire,
et du second provient la grille de l’espace-
temps dans laquelle s’inscrivent les plans et
les activités.  De là, se fait jour l’homogénéité
conceptuelle organisant les expériences fac-
tuelles décousues.  Les informations fournies
par celles-ci deviennent conceptuellement
organisées en une réalité globalisante. De
manière explicite, Dewey avance que chaque
geste se subdivise en un ensemble de ques-
tions posées sur les objets afin de détermi-
ner leur raison d’être.  En particulier, l’objet
doit répondre à que fais-tu, à quoi sers-tu et,
donc, qui es-tu?  Il s’empressera de fournir des
réponses aux interrogations et, par le fait
même, déterminera le sens qu’il aura pour la
personne qui l’utilise.  De là, l’idée d’un corps,
posant les questions à travers ses comporte-
ments, qui se retrouve instrument de la pen-
sée amalgamant les réponses en une réalité
progressivement constituée. Au fur et à
mesure des actions, l’objet se construit et
s’enrichit de significations personnalisées. Il
s’ensuit que le monde, particulier à tout un
chacun, se forme selon les contacts auxquels
il répond. Sans coup férir, l’être qui agit toute
sa vie interroge continuellement, obtient
sans cesse des réponses et, va s’enrichir en ré-
fléchissant le milieu ambiant.  Bien entendu,
chaque contact donne lieu à une rétribution
devenue ensuite contribution lorsqu’est re-
connu le produit d’une activité.  A partir de là,
interagir prend tout son sens car il initie des
dialogues qui se retrouvent assujettis au mi-
lieu devenu le répondant des interrogations.
Celles-ci s’entament lors de contacts de plus
en plus appropriés et délibérés.  Ainsi s’élabo-
re l’arbre de la connaissance propre à chaque
être humain.  En gouvernant sa pensée par le
motif de ses actions, l’être humain multiplie
son labeur en décisions à prendre et trans-
forme sa pensée en un outil flexible apte à
confronter une réalité qui l’envahit.  Le corps
et la pensée ne font plus qu’un eu égard à un
monde qu’ils élaborent en commun.  Pour ce
faire, l’être raisonne, suppute puis décide en
fonction des circonstances qui lui offrent le
luxe de savoir pourquoi il agit de telle ou telle
manière.  Face aux énormes difficultés posées
par les diverses situations, cet être jauge les
facteurs en lice afin de s’engager avec con-
viction et intérêt.  L’activité du corps est de-

venue l’intermédiaire impératif d’une pensée
confrontant un monde qui, dans un juste re-
tour des choses, la transforme.  L’image d’un
milieu ambiant interactif met, tout au long,
les pendules à l’heure. Pour la pensée et donc
le savoir, il n’est plus question de représenter,
de refléter, de dominer ou de soumettre, 
mais bien de collaborer en agissant avec et à
travers son corps.  On ne peut assez insister
sur le fait que celui-ci est vraiment devenu le
complice inévitable de la pensée et la richesse
de sa gestuelle se fait le garant du dévelop-
pement des connaissances.  L’action cor-
porelle chargée d’intentions s’élargit par le
geste orienté et délibéré qui amène une pleine
conscience de la réalité avec ses qualités
sensuelles aussi bien que sensorielles.
Rousseau se trouve revisité avec une touche
de modernisme existentiel. L’homme est
devenu un agent qui se prend en charge en
dirigeant le flot de ses actions rendues cir-
conspectes, à propos et opportunes (Morin &
Brief, 1995).  

Sur ces bases, Dewey bâtit une position très
pratique dont les conséquences pédagogiques
vont se montrer fructueuses. Cela lui méri-
tera sa réputation actuelle de philosophe de

Le cerveau et l’apprentissageDossier

Par exemple, face à une 
chaise, il faut se poser des ques-
tions afin de la connaître avant
de la reconnaître. Le problème
qu’elle pose se résout lorsque 

les gestes posés sur elle lui donne
un sens.  Elle devient escabeau,
fauteuil, appui, havre de repos,
au fur et à mesure des perfor-
mances auxquelles elle se prête

et auxquelles elle répond....
...Ce sont donc les actions 
qui définissent la réalité de 

par leurs conséquences et c’est
l’agir qui enrichit l’objet de 

significations. Cela veut dire que
toute activité est le but de celle
qui précède et le moyen de celle

qui lui succède... »

«
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l’éducation le plus influent. Son côté prag-
matique ressort lorsqu’il maintient que l’être
humain doit par les tâches qu’il adopte rem-
plir les fonctions qu’il s’alloue. Cet effort
concret devient le moyen terme entre sa
nature qui interagit et l’environnement qu’il
cherche à contrôler. Les détails suggèrent
que pour fonctionner adéquatement, l’être
doit comprendre ce qui l’entoure. Pour ce
faire, il se transforme en un inquisiteur qui
s’accroche sans relâche à des tâches problé-
matiques.  Perpétuel investigateur, il agit
après s’être posé des questions qui le forcent
à interagir. Tourné vers des problèmes à ré-
soudre, le fonctionnaliste adopte des pra-
tiques payantes. Ainsi se révèle Dewey, le
pragmatiste. Il va privilégier la personne,
soucieuse des tâches à accomplir, qui doit
savoir de quoi il s’agit, y réfléchir puis juger
des moyens à utiliser.

L’instrumentaliste méthodique appuyé par
son corps agissant se fait jour avec un relent
utilitaire à la clef. Par exemple, face à une
chaise, il faut se poser des questions afin de
la connaître avant de la reconnaître. Le pro-
blème qu’elle pose se résout lorsque les gestes
posés sur elle lui donne un sens.  Elle devient
escabeau, fauteuil, appui, havre de repos, au
fur et à mesure des performances auxquelles
elle se prête et auxquelles elle répond. Agir,
tâter le terrain, se situer offrent une terre
connue qui peut être remise en question,
interrogée à nouveau, donner l’occasion de
dialogues perpétuels avec comme résultante
une énorme richesse de significations prenant
l’allure d’un arbre arborescent se développant
sans fin. Cet enrichissement crée le milieu
ambiant autorisant adaptation, amélioration
et donc développement progressif. Indé-
niablement, vivre s’identifie à  apprendre qui
est dominé par un savoir-faire appuyé par
savoir-agir, savoir-devenir et savoir-vivre. Ce
sont donc les actions qui définissent la réa-
lité de par leurs conséquences et c’est l’agir
qui enrichit l’objet de significations. Cela
veut dire que toute activité est le but de
celle qui précède et le moyen de celle qui lui
succède. Il est aisé alors de voir que l’esprit
enquêteur s’attache à un corps instrument et
que toutes les actions réfléchies se colorent
de traits corporels très personnalisés. De
longues jambes donneront une idée des 
distances différentes que celle offerte par
de courtes pattes. L’être pense donc à travers

son corps pour s’approprier la réalité et non
pas au sein d’un pur esprit ou avec un cerveau.   

Les conséquences pédagogiques
Les conséquences pédagogiques découlant de
cet aperçu théorique se résument par certains
principes évidents qui vont favoriser l’en-
richissement des personnes. Ainsi, il est utile
d’envisager le mélange des classes sociales,
des classes d’âge, des genres, des ethnicités,
des talents.  De plus, l’environnement doit être
rendu fluide par des changements nombreux
et temporaires au niveau des meubles, clas-
ses, bâtiments, couleurs, cloisons, textes sco-
laires, instruments pédagogiques.  Les sujets
d’intérêts doivent être multipliées à l’infini en
fonction de projets de recherche diversifiés.
La suppression des notes en éliminant la pré-
pondérance du succès, de la compétition, de
la maîtrise ponctuelle d’objectifs, de la per-
formance à outrance, de la récompense, de
l’évaluation sommative, mettra de l’avant
l’évaluation formative avec l’idée sous-jacente
de progrès personnel.  

Ici peuvent se tracer des conseils péda-
gogiques axés sur l’enrichissement indi-
viduel (Brief & Morin, 2001):

1. L’arbre de la connaissance déployant
ses branches au fur et à mesure des
gestes qui le fleurissent de significa-
tions, supporte bien l’adage que l’on
apprend toute sa vie. 

2. La pédagogie par résolution de pro-
blèmes propre à susciter des intérêts
doit être favorisée car ainsi se multi-
plient les questions et les chemine-
ments riches en expériences.

3. La formation continue cumule les 
leçons à tirer en autant qu’un trajet
d’expériences cruciales est tracé par un
expert chevronné.

4. L’éducation permanente encourage le
progrès personnel sous l’impulsion d’un
animateur qui nous aide à réaliser plus
qu’à se réaliser.  D’où la valeur du port-
folio.

5 . Les pédagogies active et vivante de-
viennent primordiales puisqu’elles en-
richissent de par la multiplication des 
activités payantes.  Il faut donc œu-
vrer dans le monde contemporain car 
on vit pour apprendre bien plus que l’on
apprend à vivre.  

6. Une pédagogie interactive utilise le
dialogue autour de problématiques
posées sur chaque phénomène ren-
contré qui occasionne une interrogation
plus que des questions car le détective
supplante ici le policier.  Cela diminue
l’importance des applications péda-
gogiques d’ordinateurs qui isolent tout
en limitant les contextes provocateurs.

7. La pédagogie par projets entraîne l’in-
dividu dans des activités à poursuivre,
des solutions à rechercher par colla-
boration et coopération. 

8. L’intégration sociale avec son pen-
dant démocratique ressort en favo-
risant les interactions entre couches
sociales diverses, les contacts profes-
sionnels et artistiques enrichissants.

9. L’éducation sans objectifs se substitue
à l’enseignement par objectifs car les
tâches et les projets prennent le dessus
sur l’apprentissage de comportements
spécifiques. Ici se dessineront des acti-
vités intéressantes à choix multiples;
des rôles à jouer qui révèlent les talents
propres à chacun-chacune;

Le corps, complice 
incontournable de 
l’évolution de la pensée
Pour Piaget, l’union de la pensée et du corps
s’avère importante bien qu’il la déguise sous
des énoncés un peu ténébreux tel que dans sa
thèse doctorale, «le fonctionnement inné des
êtres vivants occasionne des équilibres struc-
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De longues jambes 

donneront une idée des 

distances différentes que celle

offerte par de courtes pattes.

L’être pense donc à travers 

son corps pour s’approprier la 

réalité et non pas au sein 

d’un pur esprit ou avec 

un cerveau.»

«
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turaux progressifs caractérisés à chaque étape
par une organisation interne et une adapta-
tion externe ajustée». Une paraphrase la sim-
plifie et fait ressortir les détails importants: 
les fonctions innées d’assimilation propre à
l’espèce humaine qui appréhende en organi-
sant,  et d’accommodation liée à la person-
ne individuelle qui modifie en s’adaptant,
servent à équilibrer l’individu en interagissant
et ajustant. En d’autres mots, la pensée s’ap-
proprie la réalité en passant par le corps qui
en épouse contextuellement les contours.
Bien entendu, cette pensée doit être capable
fonctionnellement de reconnaître, générali-
ser et reproduire ce qui lui est présenté.  La
reproduction des gestes posés garde la mar-
que du corps qui appréhende et engendre
par là le cœur génétique de l’évolution de la
pensée. En effet, chaque geste établit un
contact corporel avec l’environnement qui
le repaye par une sensation.  Cette réussite ne
tombe pas dans l’oreille d’un sourd car sa
reproduction donne l’idée que quelque chose
de stable s’annonce.  En d’autres mots, ce qui
réapparaît à peu près dans les mêmes cir-
constances fait montre de permanence et
de solidité, bref de vraiment réel.  L’importan-
ce pour Piaget de l’invariance et de la con-
servation qui marquent toute son œuvre se
trace jusqu’à cette découverte. On peut s’y
appuyer  pour justifier l’existence d’un monde

externe accessible par les organes des sens et
donc le corps à la périphérie duquel ils se
situent sans trop de surprise. N’étant pas
fortuite, toute sensation résiliente gradue au
rang de qualité substantielle qui sous la forme
d’une propriété constitue un pilier d’une réali-
té graduellement construite.  Simultanément,
le concept qui y correspond réfléchit dans la
pensée les éléments réels durables. Par là, l’i-
dée d’assimilation reproductrice enracinée
dans le corps s’annonce l’instrument central
pour la construction bilatérale de la réalité et
de la pensée.  À l’aide de la répétition de nos
actions, les promontoires fixes et solides du
monde se bâtissent et nos anticipations s’af-
fermissent. Étant alors capable de prévoir,
l’individu se prépare à survivre. Il est plausi-
ble donc de maintenir que la pensée armée du
corps se met au service de la survie biologique
et d’y voir une raison d’être fondamentale de
l’esprit scientifique. Là, se trace l’intérêt cru-
cial de Piaget pour les concepts scientifiques
qui forment le cœur constant de son œuvre.
En résumé, c’est par la reproduction des ges-
tes corporels et superposition des sensations
y adhérant que leurs éléments communs
ressortent et s’enregistrent.  En d’autres mots,
les propriétés conceptualisées se font jour
selon un processus de superposition ressem-
blant fort à la sérigraphie. Cette conceptuali-
sation progressive constitue le cœur du cons-

tructivisme piagétien qui s’annonce ainsi
asservi au développement de la pensée in-
timement lié au corps (Brief, 1983, 1995)

La variante piagétienne s’appuie sur une
option constructiviste prononcée. L’enfant,
aussi bien que l’adulte, confronté à une si-
tuation nouvelle, met en jeu un ensemble
d’actions qui opèrent sur elle afin d’en révéler
les propriétés constantes et ainsi l’insérer
dans sa réalité reconstituée. De fait, la réali-
té envisagée se conçoit par et dans la cons-
truction d’objets en relation les uns avec les
autres et ne résulte donc pas de la découverte
de faits observés. Cette genèse engendre
une réalité particulière à chaque être humain.
Elle suggère des principes qui articulent l’évo-
lution de la pensée et le développement du
savoir. Piaget prône donc le constructivisme
créant chaque objet par chaque personne en
chaque occasion plutôt qu’un structuralisme
inné appliquant des ensembles de relations
similaires d’individu à individu. Toute re-
cherche appuyée sur ce constructivisme inter-
prète l’être humain en le plongeant dans le
cadre concret de ses actions où s’élaborent
simultanément sa réalité, sa pensée et son
savoir. Il ne faut pas oublier que le construc-
tivisme piagétien vise à rendre compte du
développement de la pensée en liaison cons-
tante avec la réalité qu’elle reflète. Chaque
étape de ce développement permet l’émer-
gence du niveau suivant qui s’appuie sur la
construction des phases antérieures.  Le cons-
tructivisme piagétien est une théorie ap-
puyant le développement auquel se soumet
chaque apprentissage.  Elle inspire l’éducateur
plus que l’enseignant car ce que révèle cette
théorie ne peut être enseigné et encore moins
appris. En cela est évitée la fameuse question
américaine qui cherchait à accélérer le dé-
veloppement de l’enfant par des apprentis-
sages ponctuels. C’est la personne globale
de l’enfant qui est mise en jeu dans la classe
où opère l’acte éducatif. L’enseignement, par
contraste, impose des connaissances sélec-
tionnées à l’avance dans une optique de sco-
larisation. Dans ce dernier cas, on peut par-
ler de techniques qui s’évaluent en tant
qu’outils didactiques dans un contexte péda-
gogique précis: applications pédagogiques
des ordinateurs, conditionnement béhavioral,
programmation, etc.. Un conseil pédagogique
approprié se fait jour ici puisque tout appren-
tissage ne devient personnellement viable

Le cerveau et l’apprentissageDossier
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que s’il est contextualisé dans une réalité
scolaire construite par l’étudiant lui-même.
Exiger d’un constructiviste des applications
pédagogiques visant des apprentissages uni-
versalisés nie sa vision développementale.
Cela se voit particulièrement par le contraste
qui s’établit entre l’intelligence statique ortho-
doxe et l’intelligence génétique plus radi-
cale de Piaget. La première se réduit à la
tendance innée et fondamentale de compa-
rer les phénomènes et donc de découvrir les
liens de plus en plus étendus qui structu-
rent la réalité. Cette idée baptisée Facteur 
Général d’intelligence fut mise à la mode par
Spearman qui en fit la base de calcul du Q.I..
Quant à Piaget, il concevait l’intelligence
selon une évolution en quatre phases s’élar-
gissant en fonction du jeu des actions mis en
branle au sein du milieu environnant.

Évolution de la pensée 
intelligente selon Piaget
Il est utile de détailler cette évolution de la
pensée intelligente et son enracinement dans
le corps en vue des principes pédagogiques qui
en découlent. Chaque être humain, enfant ou
adulte, lorsque confronté à de nouvelles don-
nées les appréhende selon un seul et unique
processus en quatre étapes qu’il réutilise lors
d’autres confrontations.
• Dans un premier temps, il s’engage dans un

corps à corps immédiat qui, au travers du

clavier sensoriel dont il dispose, lui révèle
les dimensions de ce nouveau monde.  Ce-
pendant,  chaque sensation tactile, auditive,
gustative ou visuelle s’enregistre sur un
mode unidimensionnel indépendant et
isolé car chaque action se colle à un et un
seul organe des sens. 

• La seconde phase arrange chaque clavier au
sein de tableaux sensoriels coordonnés 
de manière à former des perceptions globa-
lisantes.  Les liens ainsi façonnés créent des
ensembles perceptuels où la gestuelle en-
tourant une situation précise coordonne ces
données initialement séparées.  

• Ensuite, les éléments communs et leurs
comparaisons font jaillir les propriétés pro-
pres à l’objet avec l’apparition des concepts.
Ainsi, mûrissent la qualité rougeoyante
des pommes et des poires. 

• Enfin, la quatrième phase assure une cor-
respondance entre les situations présentées
afin d’activer des relations de similarité.
Alors, le fruit peut être aussi bien sur la
table que sur l’arbre. 
Piaget fit de ses quatre phases son cheval

d’arçon dans ses expériences sur la conser-
vation des concepts scientifiques: longueur,
distance, poids, surface, densité, etc. Par
exemple, l’invariance du poids d’une boulette
d’argile ressortissait au niveau des sensations
par sa longueur, des perceptions par son étire-
ment, des concepts par la comparaison entre
la longueur et la minceur, des relations par la
correspondance et la coordination entre l’ac-
tion d’étirer et d’amincir.  Notons que tout au
long des phases successives, l’évolution de la
pensée se trouve inséparable de l’action et
donc du corps agissant.  Par exemple, étirer et
amincir se voient, se sentent et concurrem-
ment se pensent. 

En dépassant l’interprétation orthodoxe
de Piaget, il est plausible de voir dans la for-
mation des propriétés constituant le réel un
enracinement, non seulement dans ce qui
est durable, mais aussi à travers l’intervention
du corps dans ce qui est familier.  On trans-
cende alors l’univers purement cognitif pour
pénétrer dans la sphère affective où ce qui se
reproduit prend un air de déjà vu avec toute
la sensibilité que cela suggère.  Agir de la
même façon exige des postures du corps
avec les attentes qui les accompagnent.  Bien
entendu, les trahisons à cet égard seront res-
senties avec le choix d’alternatives pour y

compenser.  En ce cas, se renouveler devient
la stratégie par excellence.  Un paradoxe in-
téressant surgit alors puisqu’il est certain
qu’à vouloir construire une multitude de pro-
priétés, toute situation doit être enveloppée
d’une multitude de gestes avec le danger
accru d’être trahi dans nos attentes postura-
les.  Il faudra alors songer à d’autres façons
d’agir et développer des activités originales
(Morin & Brief, 1995). Certains principes
épistémologiques peuvent ressortir main-
tenant: l’activité est essentielle à la connais-
sance puisque toute conceptualisation ressort
d’une construction axée sur des actions; le
corps agissant module tout savoir car le
corps à corps exigé introduit une personna-
lisation de toute connaissance par l’impli-
cation de ce corps qui est le nôtre; l’action
humaine transforme la sensation en une
propriété d’objet lorsqu’elle se reproduit et
fait ressortir les éléments expérientiels com-
muns; le corps donne une touche affective à
la pensée puisqu’il est source de familiarisa-
tion et d’attente avant que de donner le
pouvoir d’apprécier et de valoriser.

Ceci nous amène sur le terrain
des préceptes pédagogiques:

1. Il faut envelopper pour développer. Ce
premier précepte est évident puisqu’il
reflète le paradoxe indiqué ci-dessus
(Brief & Morin, 2001). Il montre bien
qu’on évolue du connu à l’inconnu. 

2. Une pédagogie active axée sur la
manipulation d’objets favorise la créa-
tion d’un milieu ambiant. En cela, l’ap-
prentissage trouve son sens dans le
développement. 

3. Une pédagogie vivante favorise les
contacts corporels orientant les sens
vers le monde et, par là diminue l’égo-
centrisme des enfants en générant des
actes intentionnels. 

4. Une pédagogie interrogative va s’as-
surer que toute question provient de
l’élève de manière à ce que la réponse
lui sied et s’insère naturellement dans
sa pensée. Bien entendu, l’enseignante
plus expérimentée prendra lentement
la route de l’idée adaptée qui doit être
transmise selon le format révélé par les
interrogations. 

DossierLe cerveau et l’apprentissage
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5. Une pédagogie du jeu est vitale
puisque la répétition des gestes assure
la familiarité, la confiance, l’attente,
l’anticipation et la posture corporelle
appropriée.  Mais, encore plus impor-
tant, les propriétés propres à la cons-
truction réaliste du monde se profile
alors. Un enfant qui joue est un enfant
qui construit le monde en tant que
milieu ambiant où il peut évoluer avec
confiance. 
En reproduisant le même geste sur des
situations différentes il établit la cons-
tance de son Moi.  Le jeu de rôles
devient un outil idéal pour renforcer 
l’identité personnelle.  
En entourant un objet d’une multi-
tude de gestes, il en assure la fiabilité.
Le jeu théâtral et le mime suggèrent
ainsi les situations recherchées.            

6. Une pédagogie axée sur la discipline
crée les limites comportementales ini-
tiales qui rassurent, familiarisent et,

donc, enveloppe afin de développer.
Introduire des transgressions éven-
tuelles engage l’évolution corporelle
et conceptuelle dans la direction oppor-
tune sciemment choisie.  Il s’agit ici de
créer des surprises par rapport à ce
qui est familier de manière à ce que
l’élève envisage des alternatives et
s’engage dans de nouvelles avenues.
C’est évidemment ce que “envelopper
pour mieux développer” veut dire car
l’inconnu développemental prend la
relève du connu familier qui enveloppe
par toutes les routines antérieures.

7. Une pédagogie de l’imprévu cherche
à interpeller, contredire, dénigrer de
manière à développer.

8. Une pédagogie progressiviste va 
s’assurer que les activités choisies pro-
meuvent les expériences sensorielles,
perceptuelles, conceptuelles et rela-
tionnelles afin de passer du désordon-
né au coordonné, puis des compa-

raisons entre objets aux correspon-
dances à établir entre situations. Dans
un certain sens, cela explique que l’on
voit des images avec les yeux qui par-
cellisent, mais que l’on regarde des
qualités avec la pensée qui unifie. C’est
pour cela que l’enfant voit avant de
regarder et qu’il agit avant de com-
prendre. ■
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Mousse-TICExploration des TIC
Manon Roussel, enseignante à la Commission scolaire des Patriotes

Carnets d’adresses diversifiés
Bien sûr, emmagasiner vos adresses dans de
beaux petits dossiers au menu Favoris de
votre navigateur ne règle pas tous vos pro-
blèmes. La liste peut être longue et elle existe
sur un seul ordinateur.   Si nous pouvons
classer ces adresses en créant des dossiers,
nous ne pouvons cependant pas émettre de
commentaires sur leur contenu.  

Classement avec Word
Le logiciel Word peut vous aider à organiser
facilement vos découvertes.  Vous n’avez qu’à
créer un document sur un sujet et y insérer
toutes les adresses le concernant.  Une fois vos
adresses Internet tapées,  elles se souligneront
en bleu et d’un simple clic vous y aurez accès.
(Selon votre version Word, il se peut que
vous ayez à cliquer sur la touche ctrl et sur
l’adresse pour y avoir accès.)  Commentez ces
sites avec quelques mots qui préciseront leur
pertinence et leur contenu.  C’est une bonne
façon de retrouver toutes les informations que
vous détenez sur un thème; ajoutez-y votre
bibliographie et le document ne sera que
plus complet.  Munie de la version imprimée
de ces documents, vous aurez sous la main la
liste de vos meilleures adresses.  Si chaque
enseignante de votre école fait de même,
vous posséderez une belle banque de liens à

mettre dans votre réseau-école ou, mieux
encore, prête pour l’utilisation sur les bureaux
de tous vos postes-écoles.  Ce partage d’in-
formations est riche.

Exporter les Favoris
Le document Word est efficace pour les adul-
tes, mais il  n’aide pas nos  élèves à naviguer
sans problème.  Pour compléter votre classe-
ment thématique fait avec Word, je vous
suggère d’exporter les Favoris du même su-
jet.  Cette manœuvre facilitera la navigation
pour vos élèves et transformera vos adresses
en une page de liens dans un document
html.  Chaque adresse deviendra un lien,
identifié par le nom du site.  Par exemple,
exporter l’adresse http://204.19.128.12/tic-
tac/getaz.php deviendrait un lien du nom de
TicTac, tel qu’il apparaît dans vos Favoris.
En cliquant sur TicTac vous aurez auto-
matiquement accès au site.  Le document

créé par l’exportation se nomme par défaut
Bookmark. Vous pouvez changer ce nom à
votre guise; soyez à l’affût lors de la sauve-
garde de votre exportation.   

Front Page à la rescousse
Pour aller plus loin et améliorer ce docu-
ment, ouvrez ce Bookmark dans un éditeur
html comme FrontPage de Microsoft.  Front
Page a une interface qui ressemble beau-
coup à celle de Word. Vous y reconnaîtrez les
mêmes icônes pour les mêmes fonctions.
Pour rendre la page plus intéressante et con-

Ménage dans vos

Favoris
Que faire de toutes ces adresses que l’on accumule au gré des perfection-

nements, des lectures et des échanges avec nos collègues?  Pour partir l’an-

née du bon pied, je vous propose un petit ménage dans les circuits de votre

autoroute électronique.
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viviale pour les enfants, vous pouvez insérer
une image à côté de chacune des adresses.
Idéalement, les enfants auront de meilleures
références si vous utilisez les images du site
en question.  Cette façon de regrouper vos
adresses sur un sujet vous permet d’y faire na-
viguer les enfants de façon autonome. Ceci
peut être judicieux lorsque vous explorez un
nouveau thème ou lorsque vous êtes dans la
phase globale du travail par projets. Natu-
rellement, il peut aussi s’agir de sites de jeux.
Vous pourrez également, comme vous l’auriez
fait sur le document Word, écrire des com-
mentaires sur chacun des sites. 

Prescopage
Si l’exportation et la conception de pages
Web vous apparaissent fastidieuses,  il existe
un logiciel qui fera presque le même travail
pour vous. En téléchargeant le logiciel
Prescopage et en imprimant sa procédure
(elle est sur le site), vous aurez au bout des
doigts la possibilité de créer une page de liens
où chaque adresse n’est qu’à un clic.   Deux
bémols :  vous devez choisir parmi une ban-
que de 16 images réparties en 4 catégories :
éléments de la nature, fruits, insectes et
moyens de transport. Vous devrez  de plus
procéder par groupes de quatre sites.  

Cela vaut tout de même la peine de faire un
détour pour l’explorer : http://csdessom-
mets.qc.ca/recit/prescotic/prescopage.html

Avis aux plus expérimentées, vous pou-
vez trouver une procédure pour substituer 
vos images  à celles du logiciel sur le site du
travail par projets et les Tics. Pour tenter
votre chance, allez à http://prescoprojet-
tic.csp.qc.ca/TIC_au_service/Gestion/Techniq
ue/Procedurier/Enseignant/Changer_images
_prescopage.doc   L’exportation des Favoris
me semble plus simple.

En terminant, je vous laisse quelques
procéduriers relatifs à  cet article. Il se peut
que les images que j’ai utilisées diffèrent sur
votre ordinateur.  C’est simplement à cause
des versions du logiciel.   Il existe sur le Net,
une foule de procéduriers en ligne.  Voici des
mots-clés que vous pouvez utiliser pour trou-
ver des procéduriers en ligne : tutoriel, procé-
durier, didactiel.  Choisissez un terme et
ajoutez-y le nom du logiciel à apprendre.
Bonne recherche, bon classement, bonne
rentrée, amusez-vous bien et n’oubliez pas de
partager vos découvertes. ■

Procédure pour 
l’exportation des Favoris

1. Entrez dans votre navigateur Internet.
2. Assurez-vous que tous les sites qui

vous intéressent sont bien classés
dans  vos Favoris.

3. Dans le menu Fichier, choisissez
Importer ou Exporter.

4. Une fenêtre s’ouvre alors pour
vous guider, vous n’avez qu’à
choisir Exporter les favoris et sui-
vre les indications.

5. Au moment de la sauvegarde,
cette fenêtre apparaîtra :   

En appuyant sur Parcourir, vous
pourrez choisir l’endroit de range-
ment et le nom de votre Bookmark.

Procédure pour sauvegarder
une image  trouvée sur
Internet

1. Entrez dans le site.
2. Allez sur l’image avec votre souris et

cliquez sur le bouton de droite.
3. Une fenêtre s’ouvre alors à l’écran.

Choisissez Enregistrer l’image sous.
4. Déterminez dans quel dossier elle

Choisissez  le nombre de dossiers que vous
voulez, ou  tous vos Favoris d’un seul coup,
vous êtes le maître.  Attention! Je vous rap-
pelle que vous ne pourrez lire l’adresse du
site, seul le nom de la page sera indiqué. Il
s’agit ici de créer un document pour aller
directement à la page. 

sera sauvegardée et sous quel nom, il y
aura un nom par défaut, mais vous pou-
vez le changer.

Procédure pour insérer une
image dans Front Page
1. Placez votre curseur à l’endroit où

vous voulez votre image.
2. Dans la barre des menus, en haut,

appuyez sur Insertion /  Image /  À par-
tir du  fichier…

3. Une fenêtre apparaît. Retrouvez le
dossier contenant l’image (rectangle

blanc en haut), puis sélectionnez le nom
de votre image (avant-dernier rectangle
blanc en bas). Si vous êtes dans le bon
dossier et qu’elle n’est pas là, choisissez
tous les fichiers dans le rectangle blanc
Type (le dernier en bas).

La même démarche s’applique avec le
logiciel Word.

Dans quel dossier

Voici le nom par
défaut que vous
pouvez changer.

Mousse-TICExploration des TIC
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L’observation
Voici un site qui regroupe un millier de grilles
d’observation pour organiser vos évaluations.
Vous pouvez vous inscrire; il y a des frais
d’inscription, mais vous avez accès à toute la
banque. Sinon, faites une visite gratuite pour
vous mettre l’eau à la bouche. Les grilles
peuvent être modifiées, imprimées et libellées
de différentes façons.
http://www.mesgrilles.com

Un dictionnaire « visuel »
Les images nous sont très utiles.  Les enfants
peuvent eux aussi avoir besoin de trouver
une image.  J’ai découvert un dictionnaire
d’images.   Ce dictionnaire est accessible aux
enfants.  L’interface reste en anglais même si
on change de langue.  En effet, la recherche
peut se faire en français, mais aussi en alle-
mand, en italien et en espagnol.   Vous n’avez
qu’à entrer votre mot dans le rectangle de
recherche et le tour est joué.  Pratique, pra-
tique! 
http://www.pdictionary.com/french/

Des jeux pour l’extérieur
Vous cherchez des jeux pour la cour d’école?
La Commission scolaire de Laval, avec l’aide
des projets assistés Prof-Inet, nous offre
plusieurs recueils de jeux. Il s’agit du fruit de
chacune des années du projet. Les jeux visent
tous les niveaux.  Les documents sont en
format pdf; ils nécessitent donc Acrobat
Reader. 
http://www.cslaval.qc.ca/ProfInet/anim/jfd/
jeux/index.htm

Gestion et organisation
Finalement, pour celles qui arrivent à la
maternelle et qui voudraient avoir des pistes
d’organisation et de gestion, il y a Minimat,
un site qui donne une façon de fonction-
ner à la maternelle.  Des textes, des photos,
des documents, bref, un petit guide pratico-
pratique.

En fouillant un peu, même les habituées
pourraient y trouver leur compte. Attention!
C’est un site européen; les compétences et les
exigences ne sont pas les mêmes.  La qualité
des documents est inégale. 
http://www.minimat.net

Retour sur le cerveau
Étant donné que le dossier de la revue porte
sur un sujet que j’aime tout particulière-
ment, je vous redonne quelques sites sur le
cerveau et l’apprentissage. Vous y recon-
naîtrez les deux premiers liens, car j’en ai
traité dans mon article sur les  intelligences
multiples.  

Mon préféré est sans contredit le site de
Bruno Hourst sur le mieux-apprendre. Un
bijou traitant des intelligences multiples, des
environnements d’apprentissages, des réseaux,
des pauses créatives et bien  plus encore.
Revisitez :
http://mieux.apprendre.free.fr/

Pour celles qui veulent intégrer les Tics à la
théorie des intelligences multiples, il y a le
merveilleux site du récit du préscolaire, où
vous aurez des exemples de projets et la
démarche pour les réaliser. Revisitez :

http://recit.csdm.qc.ca/prescolaire/ressources
/intelligences_et_tic/

Quelques nouveautés
Une équipe de l’Université McGill a conçu un
site d’information sur le cerveau : Le cerveau
à tous les niveaux. La mémoire, le fonction-
nement du cerveau, la morphologie et beau-
coup d’autres sujets y sont abordés, toujours
de façon concise et claire. Le site n’est pas
entièrement complété, mais ce qui s’y trou-
ve est intéressant.
http://www.lecerveau.mcgill.ca/flash/index_
i.html

Lors du 25e Congrès de l’AÉPQ, certaines
d’entre vous ont peut-être assisté à l’atelier
animé par Carole Raymond et Luc Benoit
sur les trucs pour favoriser l’apprentissage par
le cerveau. Certaines informations données
à cet atelier se retrouvent sur une page du
site de la Commission scolaire des Chênes.
Vous y trouverez un document Power Point
rappelant l’atelier, et des  adaptations de
certains documents de Gervais Sirois
http://www.csdeschenes.qc.ca/diplome/
cerveau/ ■

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

Manon Roussel, enseignante à la Commission scolaire des Patriotes

Rentrée scolaire
et retour sur

le cerveau
Préparons notre rentrée en visitant des sites qui peuvent nous être
utiles pour structurer notre classe.

Vous avez d’autres adresses pour com-
pléter cette liste, des commentaires
sur les articles ou, mieux encore, des
suggestions pour d’autres articles?
N’hésitez pas à communiquer avec
moi à l’adresse suivante : 
manon.roussel @csp.qc.ca
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Une question d’attitude
Les souris sont si petites… c’est vrai. Mais
alors, comment appréhender les choses dans
leur entier quand on est si petit? Est-ce parce
qu’on est petit qu’on ne peut pas Savoir?
Serait-ce plutôt que l’on est trop superficiel
ou pas assez curieux? 

Ce livre démontre que  la Connaissance du
sage, ce n’est pas une question de taille mais
plutôt d’attitude. 
Écoutez plutôt l’histoire…

Un matin, sept souris aveugles découvrent
près d’une mare une chose étrange. Cette
chose est étrange, oui, parce qu’elle ne leur est
pas connue. Elle leur est étrangère. Nous-
mêmes, lecteurs, ne voyons que les queues des
sept souris. Et de cette chose, nous ne voyons
rien. Nous sommes dans le noir. Aveugles
aussi. Alors, les sept souris se sauvent chez
elles en courant. La fuite comme premier
réflexe. C’est bien connu : l’inconnu fait peur.

Pourtant, Souriceau Rouge, un peu plus
curieux et un peu moins peureux que les
autres sans doute, s’aventure le lundi pour 

«en savoir plus».  Devant cette énorme chose
qui, je l’avoue, peut être vraiment impres-
sionnante pour un si petit, Souriceau Rouge
déduit, en la touchant,   que c’est un pilier (en
réalité une patte d’éléphant). Mais personne
ne le croit! 

Alors, chacun ayant son mot à dire, les
souriceaux viendront explorer, jour après jour,
un morceau de cette chose si impression-
nante. L’approche est timide et chaque sou-
riceau n’en découvre qu’une petite partie.
Ainsi, pour Souriceau Vert, c’est  un serpent,
pour Souriceau Jaune, une lance, pour
Souriceau Violet , une falaise, pour Souriceau
Orange, un éventail, et pour Souriceau Bleu,
une corde.

Trop d’avis différents sur une même chose…
c’est la dispute assurée. 

Laissant  les souriceaux à leur vive dis-
cussion, Souricette Blanche (attention, il s’a-
git de Souricette Blanche… ce qui a fait dire
à mon copain que ce livre était féministe!…
à vous de voir…), Souricette Blanche, dis-je,
se rend près de la mare. Et fort de l’expérience

des autres souris, elle explore chaque partie
de la chose. Elle grimpe en haut, en bas, elle
en fait le tour au complet et s’écrie enfin :

« Je vois maintenant. Qu’est-ce qui est…
solide comme un pilier,
souple comme un serpent,
pointu comme une lance,
haut comme une falaise,
frémissant comme un éventail,
effiloché comme une corde?
C’est… UN ÉLÉPHANT!
Les autres s’en viennent aussitôt en faire le

tour au complet pour VOIR eux aussi. Telle est
la morale des souris : « Savoir un peu est
mieux que rien, mais le sage ne connaît vrai-
ment que ce qu’il a vu en entier. »

Multiples pistes d’exploitation
L’album abordant clairement les notions de
couleurs et de chiffres, les jours de la semaine
et des sensations, voici quelques idées d’ex-
ploitation ou de jeux: 

jeux d’associations, arts plastiques, explo-
rations sensorielles, réflexions philosophiques,

7souris 
dans le noir
Ed Young

Éditions Milan,1995

Titre original : Seven blind mice

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

Un livre simple et fort, abordant la notion philosophique de la Connaissance :
« Savoir un peu est mieux que rien, mais le sage ne connaît vraiment que ce qu’il
a vu en entier . Telle est la morale des souris. »

art stram gramL’art et l’enfant
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art stram gram
autant de pistes qui inciteront les enfants à
prendre et reprendre cet album.

ASSOCIATIONS
Sept souris… sept comme les jours de la
semaine. Chaque souris venant en effet du
lundi au dimanche, une façon amusante de
s’approprier leur ordre serait, dans un premier
temps,  d’associer un jour à une couleur de
souris.

Le livre ouvre aussi la voie au concept de
premier, deuxième… puisque pour varier son
langage, l’auteur recourt à la ruse avec des
phrases comme « le quatrième fut Souriceau
Violet.. On était  quel jour?… jeudi ».  Jeu de
déduction et concept des chiffres. Un deux en
un!

On cerne aussi rapidement le jeu d’associa-
tions diverses et possibles. Intérêt motivé par
le fait qu’à chaque découverte d’une partie de
l’éléphant, les souriceaux pensent trouver
autre chose. Voici la liste avec laquelle vous
pourrez jouer à votre guise :

Vous pouvez préparer un tableau tradi-
tionnel en feutrine ou en carton. Ou bien un
éléphant sur lequel les enfants déposeront –
sur chaque partie concernée de l’animal – la
souris et l’objet qu’elle croyait avoir deviné
(voir l’avant-dernière page du livre).

La même chose en 3D : faire un éléphant
en pâte à modeler et demander aux enfants :
Qui est sur ma trompe? ( placer la souris
verte ), qui est sur mon oreille? ( placer la
souris orange )…

Petit clin d’œil : les enfants les plus obser-
vateurs auront vite fait de repérer quel sera
le souriceau le jour suivant étant donné
qu’ils sont toujours montrés dans le même
ordre.

ARTS PLASTIQUES
Évidemment, dessiner et découper des souris
et des éléphants fera partie du jeu. 
• Découper des souris de couleur ou des

souris blanches et les colorier selon le jour
auquel elles appartiennent

• Faire un grand éléphant pour le jeu d’as-
sociations en s’inspirant de l’illustration
« zen » offerte par le livre : fond noir, col-
lage, papiers déchirés ou froissés.

• Faire tout autre animal avec ces mêmes
techniques.

• S’amuser à « la forme détournée ». En 
croyant trouver un éventail alors que c’est
une oreille, l’illustrateur détourne un objet
de sa forme. Ainsi, vous pouvez choisir un
objet de votre choix et ne garder que son
contour.  À partir de sa ligne, les enfants
inventeront un autre objet. Exemple : une
raquette de tennis dont je ne dessine que
le contour. De ce contour je peux très bien
imaginer que c’est une guitare, un ballon au
bout d’un fil, un sucette, une fleur…

EXPLORATIONS SENSORIELLES
• Découper dans des revues des objets

solides, pointus, triangulaires (comme
l’éventail), souples…

• Proposer aux enfants d’apporter un objet de
la maison. L’élève qui apporte l’objet se
cache derrière un paravent et chaque
enfant, les yeux bandés, essaie de deviner ce
que c’est. On dresse la liste de ce qui sera dit.

• Des adjectifs comme solide, frémissant,
souple, pointu, haut ou effiloché sont par-
fois complexes pour les enfants de mater-
nelle, mais la difficulté de ces derniers à
définir les choses vient souvent d’un
manque de vocabulaire. On pourrait établir
une liste d’adjectifs en les associant à des

objets pour mieux définir ces mots. En
prenant une peluche de  girafe, par
exemple : douce (pelage), longue (le
cou), lisse (les yeux cousus), effilochée
(la queue comme l’éléphant).

• Et, bien sûr, tout jeu d’explorations sen-
sorielles en lien avec la notion de non-
voyance. Explorations à l’aveugle dans
une boîte ou un sac avec des objets
aux formes, aux tailles et aux matériaux
différents.

QUESTIONNEMENTS 
OU DISCUSSIONS
Au-delà, il y a bien sûr les question-
nements : pourquoi Souriceau Rouge pen-
se-t-il que c’est un pilier?  Parce que c’est
solide. Il a sa référence. Il aurait pu dire une
table ou une bougie.

Comment définir les choses lorsqu’on ne
voit pas?

Travailler l’idée de « voir », au sens pro-
pre ou au sens figuré (on ne sait vrai-

ment qu’en VOYANT). Voir quelque chose
et voir au sens « je vois bien comment il est
ou je vois bien ce que c’est ». C’est l’occa-
sion d’expliquer aux enfants qu’effective-
ment on ne peut pas juger trop vite ce que
l’on voit ou ce que l’on sent.

Pour compléter ou faire des liens avec
ce magnifique album, je vous conseille :
Tibert et Romuald d’Anne Jonas (Éd. 400
coups) et Roméo et Juliette de Mario
Ramos (Éd. L’école des loisirs).

La curiosité n’est pas un vilain défaut
quand elle pousse à la Connaissance. Et
comme l’évoque la page couverture, ce
n’est pas parce que tout le monde va dans
le même sens qu’il faut suivre ce chemin. ■

Lundi le premier 1 Souriceau Rouge une patte un pilier

Mardi le deuxième 2 Souriceau Vert la trompe un serpent

Mercredi le troisième 3 Souriceau Jaune une défense une lance

Jeudi le quatrième 4 Souriceau Violet le crâne une falaise

Vendredi le cinquième 5 Souriceau Orange une oreille un éventail

Samedi le sixième 6 Souriceau Bleu la queue une corde

Dimanche la septième 7 Souricette Blanche L’ÉLÉPHANT



Mise en situation
Quoi de plus intéressant que de réaliser son
propre château après avoir appris plein de
choses tellement enrichissantes sur le style de
vie  des gens du Moyen-Âge.  En septembre,
«Des châteaux et des princesses» a été choisi
par les petits de ma classe comme thème
éventuel à explorer en cours d’année.  J’ai
découvert deux livres très intéressants con-
cernant cette époque et ils s’adressent tout
particulièrement aux enfants : Chevaliers et
châteaux forts de Larousse et Le château

fort (Mes livres ma-
giques) de Galli-
mard jeunesse. Ils
nous permettent
d’en connaître un
peu plus sur cette
époque.  Les images
sont jolies et les
informations très
pertinentes. On a

aussi cherché des renseignements complé-
mentaires dans des livres de référence.  Ce qui

a le plus capté l’attention de tout mon petit
monde, c’est d’abord ce qui concerne les
châteaux, puis les chevaliers et les princes-
ses qui vivaient à cette époque. On a donc
décidé de former trois équipes pour réaliser
nos projets personnels. Les membres de
l’équipe qui a choisi les châteaux ont apporté
des boîtes à souliers et des rouleaux de pa-
pier de toilette de la maison. À partir de ces
éléments, nous avons dessiné nos plans et
avons tenté de les réaliser.

Technique
Le plus simple est
d’entailler quatre
cylindres de papier
de toilette à angle
droit afin de les in-
sérer dans chaque
coin d’une boîte à
souliers.  Les enfants
entaillent ensuite le

dessus des rouleaux de papier de toilette
pour former les créneaux.  Ça prend des ci-
seaux assez pointus qui coupent bien.  Pour
ma part, j’ai trouvé des ciseaux à 1 $ qui sont
très efficaces et que les droitiers aussi bien
que les gauchers peuvent utiliser.  

Les petits ont donc inséré leurs rouleaux de
papier de toilette qui servent de tours de
garde.  Ils ont ensuite abriqué les créneaux du
château en entaillant le dessus de leur boîte
de souliers. Ils ont
aussi découpé la
porte du pont-
levis.  J’ai remar-
qué que certaines
boîtes sont diffi-
ciles à entailler
parce qu’elles sont
repliées (telles les
boîtes de bottes).
Des enfants ont
eu besoin d’aide
pour découper les
petites coches. Une fois le château réalisé, les
élèves ont appliqué sur leur château un apprêt
qu’on appelle Gesso (Liquitex). On peut le
retrouver dans différentes boutiques d’art
ou de matériel artistique. Cet apprêt  permet
de cacher les motifs imprimés sur les boîtes
et sert de base à la gouache, qui adhère
beaucoup plus facilement. Un enfant qui
désire réaliser un donjon en se servant d’une
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Par les poils
de mon pinceau

Claire Gravel, enseignante à la Commission scolaire des Découvreurs

Les Châteaux
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boîte de croustilles « Pringles » peut facilement
faire adhérer la gouache grâce à cet apprêt
même si le recouvrement est plastifié.

Par la suite, les petits ont peint leur château
en gris.  Pour faire des briques, on a utilisé des

éponges coupées préalablement en petits
cubes et trempées dans une gouache plus
foncée. Ils ont laissé sécher leur petite mer-
veille et ont commencé à préparer les per-
sonnages. 

Les personnages
Sur des cartons, les enfants ont dessiné des
rois, des reines, des chevaliers, des chevaux…
J’ai dû leur donner un petit coup de main pour
placer et coller une bande de carton trian-
gulaire derrière les personnages afin de les

faire tenir à angle droit. Ils les ont tracés à
l’aide d’un crayon feutre permanent noir ( je
vous recommande la marque « Sharpie », qui
laisse la pointe feutrée toujours en excel-
lent état ) pour ensuite les colorier avec leurs
crayons feutres de couleur.

Varia
Mes petits amours ont énormément apprécié
construire leur château et leurs personnages.
Ils ont trouvé que c’était un travail énorme et
c’est vrai. Il faut beaucoup de temps pour
réaliser cette activité. Ils ont travaillé pendant
toute une semaine avant de pouvoir présen-
ter leur réalisation au groupe. 

Quelques filles ont préféré se concentrer sur
leurs personnages. L’une d’elles a eu l’idée de
fabriquer son château en utilisant un seul gros
carton qui tient à l’aide de petits triangles col-

lés à l’arrière. De cette façon, elle a travaillé
davantage sur ses personnages, ce qui l’in-
téressait au plus haut point. 

Retour sur l’activité
Dépendant de nos groupes et du temps que
nous avons à notre disposition, nos amours
peuvent profiter de cette réalisation pour
présenter une pièce de théâtre à la classe en
se servant de leurs personnages et de leurs
décors. Chacun peut aussi expliquer au groupe
les bonnes idées qu’il a eues et les difficultés
qu’il a rencontrées lors de la réalisation de
cette activité. C’est une bonne occasion de
s’exprimer verbalement devant les autres et
d’acquérir une  plus grande assurance en soi.

Alors… bonne réalisation 
et à la prochaine. ■

Par les poils de mon pinceau
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www.editionsimagine.com

La nouvelle collection

Siècle après siècle, des auteurs et des illustrateurs ont su trouver les mots et les images qui ont permis au
Vilain petit canard et à Boucle d’Or de se frayer un chemin vers le cœur des enfants de leur époque. C’est au

tour des meilleurs auteurs et illustrateurs québécois d’unir leurs talents pour raconter ces grands classiques de la
littérature enfantine.

La collection « Les contes classiques » des Éditions Imagine : un regard d’aujourd’hui sur des contes de toujours. 

Le vilain petit canard
Auteur : François Gravel • Illustrateur : Steve Beshwaty • 2005 • 32 p.

Le vilain petit canard : revu et respecté

Quand on m’a raconté l’histoire du vilain petit canard pour la première fois, j’ai su
immédiatement que je ne l’oublierais jamais. N’est-ce pas le signe infaillible qu’il s’agit d’une
histoire parfaite ? François Gravel

Quand l’injustice frappe pour la première fois et que le doute surgit, nous avons tous besoin
d’un petit canard pour nous rappeler que nous sommes les seuls à pouvoir déployer nos ailes
pour prendre notre envol. Steve Beshwaty

Les trois petits cochons
Illustratrice : Marie-Louise Gay • 2005 • 32 p.

Trois petits cochons qui s’en allaient...

Les trois petits cochons a toujours été l’un de mes contes préférés. C’est une histoire pleine de
bonne humeur, pleine de suspense aussi, où se disent, à demi-mot, bien des choses sur
l’apprentissage de la vie, sur l’intelligence et l’ingéniosité. De plus, j’ai toujours considéré les
cochons comme des animaux adorables, intelligents et passionnants à dessiner.

Marie-Louise Gay

Chronique du livreSuggestions et coup de cœur
Les Éditions Imagine,
une division de Téléfiction inc.
Montréal



Les lutins et le cordonnier
Auteur : Gille Tibo • Illustratrice : Fanny • 2005 • 32 p.

La joie de vivre dans le travail

J’ai fait une nouvelle version du conte Les lutins et le cordonnier pour rendre hommage à ceux
et celles qui, comme les lutins, aident les gens dans le besoin. Sans eux, le monde ne serait pas
le même… Gilles Tibo

C‘est leur côté magique qui m’a donné envie d’illustrer les lutins. La magie de leurs petits habits
et de leurs petites mains agiles, mais aussi celle de la joie qu’ils éprouvent à travailler et à
répandre le bonheur autour d’eux. Fanny

Jacques et le haricot
Auteure : Pierrette Dubé • Illustratrice : Josée Masse • 2005 • 32 p.

Jacques, un aventurier délicieusement délinquant

Dans Jacques et le haricot magique, c’est le côté un peu délinquant du personnage qui m’a
séduite. C’est une histoire que l’on ne pourrait plus écrire aujourd’hui, sous peine de s’attirer
les foudres des bien-pensants. J’ai trouvé que l’occasion était trop belle pour ne pas la saisir !

Pierrette Dubé

Entraînée par le courage de Jacques, j’ai grimpé tout en haut du haricot et c’est avec délices que
j’y ai redécouvert son monde, aussi terrifiant que magique. » Josée Masse

Boucle d’Or et les trois ours
Auteure : Dominique Demers • Illustratrice : Joanne Ouellet • 2005 • 32 p.

Une Boucle d’Or comme celle de grand-maman

Boucle d’Or est un des premiers contes que m’a racontés ma grand-maman Flavie quand j’étais
petite. Elle le faisait si bien que j’ai longtemps cru que c’était elle qui l’avait écrit. C’est pour lui rendre
hommage que je le raconte aujourd’hui à mon tour, en espérant être à la hauteur.

Dominique Demers

C’est avant tout la bonhomie et la naïveté de cette famille ours qui m’ont séduite. Je les ai
imaginés dans une forêt comme celle qui entoure ma maison et je n’ai pu résister à la tentation
d’une première neige ! Joanne Ouellet
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Chronique du livre



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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Les parents d’élèves de maternelle et les
enseignantes doivent pouvoir compter sur
une assurance complémentaire
car de nombreux frais engagés à la suite d’un
accident ne sont pas couverts à 100 % par le régime
d’assurance maladie provincial ou même les régimes
d’assurance collective des employeurs. De plus, il arrive
souvent que les régimes provinciaux n’indemnisent 
les gens que relativement à certains types d’accidents
seulement (p. ex. : accident du travail ou de la route).

Si vous, un élève ou un membre de la famille était
victime d’un accident, vous ne pourriez que vous
féliciter d’avoir choisi une assurance aussi complète 
et économique qu’Accirance qui protège toute la
famille en cas d’accident, toute l’année durant, 
24 heures sur 24 et partout dans le monde.

Informez-vous vite auprès de votre 
direction d’école pour obtenir votre
documentation. Il s’agit d’enveloppes 
contenant des documents qui expliquent comment
souscrire Accirance Plus gratuitement. Vous n’aurez
qu’à distribuer ces enveloppes aux parents de vos
élèves dès la rentrée et à en conservez une pour vous. 

J’allais presque oublier ! Votre envoi contient aussi
de beaux napperons à l’intention de vos élèves
vigilants.

Bonne année scolaire 2005-2006 et n’oubliez pas: 

La nouvelle année scolaire va bientôt débuter. J’espère
que votre école a commandé les documents relatifs à
l’offre spéciale de Desjardins Sécurité financière,
compagnie d’assurance vie présentée en collaboration
avec l’AÉPQ. Cette offre permet aux enseignantes et aux
parents d’élèves de maternelle de bénéficier gratuitement
de la protection Accirance Plus pour toute la famille
pendant six mois !

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

Virgile le Vigilant, l’ami prudent
des petits et des grands.



Un outil d’éducation à la paix pour les jeunes enfants

Dans l’esprit de la décennie internationale de la culture de la paix et 
de la non-violence, le Comité canadien de l’Organisation mondiale pour
l’éducation préscolaire (OMEP-Canada) propose un magnifique
abécédaire pour la paix conçu spécifiquement pour les enfants de 
quatre à dix ans.

Cet album unique peut être exploité comme un abécédaire ouvert aux
suggestions de mots des jeunes lecteurs. Mais le récit des trouvailles de
Charles et Copain fait le lien entre les 26 présentations des mots-cadeaux
en ordre alphabétique. Il s’agit donc aussi d’une histoire à raconter qui
présente plusieurs occasions de développement de compétences liées à
la lecture et à l’écriture.

Pour commander : téléphone et télécopieur : (418) 723-1401
Courriel : omep-canada@globetrotter.net
Pour commander : téléphone et télécopieur : (418) 723-1401
Courriel : omep-canada@globetrotter.net


