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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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En réalité, on demeure toute sa vie tribu-
taire de ses émois d’enfant.  Le désir
sexuel pour l’autre s’élabore progres-

sivement.  L’enfant utilise d’abord tout ce
qui est à sa portée pour se faire du bien,
mais aussi pour comprendre le monde, pour
se tourner vers la vie, vers l’autre.  Et le fait
que ce désir n’est pas complètement comblé,
n’est-ce pas ce qui, finalement, le garde en
éveil?  Voilà autant de motifs valables pour les
éducatrices d’aborder la sexualité avec les
jeunes enfants.  Cette dimension de leur vie,
qui se manifeste également par de la curiosité,
du plaisir à découvrir en regardant, en tou-
chant et en questionnant, fait aussi partie de
leur développement global.

Des tabous sont tombés et il apparaît plus
naturel d’utiliser les « mots du dictionnaire »
pour désigner les parties du corps et appren-
dre aux enfants les termes appropriés – seins,
vulve, pénis – afin de contribuer à  dissiper
tout malaise maladroitement exprimé. Ce-
pendant, l’éducation à la sexualité se doit
d’aller plus loin, d’encourager la pluralité des
points de vue et de favoriser la nuance si
importante pour lutter contre les préjugés.
Est-il besoin de préciser que l’homophobie est
encore bien présente dans nos sociétés et
qu’elle peut être une cause de souffrances,
entre autres, pour les enfants dont les parents
sont homosexuels.  

Nous savons qu’entre l’âge de trois et cinq

ans, les enfants sont en mesure de compren-
dre qu’ils garderont toujours le même sexe,
mais que c’est seulement vers l’âge de cinq ou
six ans qu’ils en ont la conviction profonde.
Et même alors, leur sexualité se vit de dif-
férentes façons et ne se développe pas au
même rythme.  Par contre, là comme ailleurs,
les enfants ont besoin d’information et de
rétroaction sur leurs gestes pour évoluer.  Des
interventions différenciées apparaissent donc
essentielles si nous voulons respecter l’in-
térêt manifesté par l’enfant envers la sexua-
lité, favoriser ses apprentissages et permet-
tre à sa sexualité de bien se développer.

Est-il étonnant de constater qu’en ce
domaine, la philosophie pour enfant s’avère
un outil intéressant? Cette pratique est pour-
tant pertinente puisque le matériel qu’elle
offre génère chez les enfants un échange de
plus en plus complexe et aide à faire en sorte
que les perspectives des enfants se diversi-
fient.  Dans le domaine de la sexualité comme
dans tant d’autres, si nous nous soucions
d’éduquer pour l’avenir, nous devons nous
rallier à Jankélévitch, philosophe né à Bourges
au XXe siècle, qui affirmait qu’on peut vivre
sans philosophie, mais tellement moins bien!

Aucune d’entre nous n’a le droit d’oublier
l’importance du lien qui nous unit, en tant
qu’éducatrices, aux enfants ni d’ignorer que
pour certains d’entre eux cette relation posi-
tive représente, avec une bonne santé et un

Mot de la présidenteGinette Beauséjour

Le désir sexuel naît et se développe au cours de notre histoire personnelle. Déjà en donnant les soins au bébé, la

mère le cajole et lui parle d’amour. Le souvenir de la jouissance enfantine obtenue sans qu’on la demande

nous habite longtemps.  La psychanalyse nous enseigne que, devenus adultes,  nous la réclamerons

souvent.  Vouloir être désiré hors de toute stratégie de séduction, vous connaissez?

Le désir se construit

dans l’enfance

bon développement
cognitif, un facteur de
protection des effets
dommageables des mauvais traitements dont
ils sont victimes. Il s’agit souvent, dans un pre-
mier temps, de leur seul soutien, de leur seule
chance, de ce que Boris Cyruknik nommerait
leur tuteur de résilience. 

L’abus physique et la négligence à l’égard
des enfants ont de graves conséquences et,
professionnellement, nous ne pouvons ac-
cepter de nous limiter à  blâmer le manque de
connaissances de parents aux conduites ina-
daptées, de constater l’insuffisance de leurs
compétences parentales et de fermer les yeux
devant leur refus de répondre aux besoins de
leurs enfants.  Nous pouvons agir à l’intérieur
de nos établissements pour soutenir les pa-
rents ainsi que les familles d’accueil qui pren-
nent leur relève.  Nous devons nous ques-
tionner sur notre attitude envers ces enfants
qui ont certes des comportements exigeants
envers l’adulte, comportements qu’ils ont
souvent développés dans leur très jeune âge
face à un parent accablé, colérique ou tout
simplement démissionnaire.  Il suffit parfois
d’un changement de regard ou d’une relation
sincère de notre part pour leur permettre
de renouer avec le désir. Tous les enfants
portent en eux cette énergie vitale et cette
soif d’infini, structures de leur accomplisse-
ment humain. ■
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Maryse Rondeau : Votre dernier ouvrage
Jeux de relaxation pour des enfants détendus
et attentifs attire l’attention dès le premier
regard. Les illustrations sont attrayantes, la
qualité de l’impression est remarquable et
les chansons du CD sont très intéressantes.
Sans compter son contenu, qui est réaliste,
simple et varié.  Quelles ont été les premières
impressions que vous avez recueillies à la
suite de sa parution?

Nicole Malenfant : 
Après la somme considé-
rable d’énergie et de temps que
j’ai investis pour arriver au résultat final,
j’avoue être très heureuse de l’accueil que
reçoit le livre jusqu’à maintenant.  Les com-
mentaires des enseignantes en maternelle qui
l’ont consulté et des médias qui en ont parlé
ont été élogieux. Cela me motive à entre-
prendre d’autres projets.
M. R. : Que retrouve-t-on dans le livre-CD
Jeux de relaxation pour des enfants détendus
et attentifs?
N. M. : Il y a 111 jeux amusants, de courte

durée et simples à
animer, de nombreuses astuces pour
abaisser les tensions et l’irritabilité chez les
jeunes enfants tout en accroissant leur bien-
être et leur concentration.   Le tout réparti sur
128 pages divisées en parties clairement
identifiées.   C’est un ouvrage concret et pra-
tique en plus d’être très visuel grâce aux 75
illustrations en couleurs que l’on y retrouve.
M. R. : Il y a aussi un CD audio inclus dans le

Vous souhaitez aider les enfants à canaliser leur trop plein d’é-
nergie?  Les amener à se calmer et à se concentrer? Vous voulez
favoriser la bonne humeur et l’harmonie dans votre groupe au
quotidien? Découvrez alors le tout nouveau livre-CD de Nicole
Malenfant, Jeux de relaxation pour des enfants détendus 
et attentifs, dans lequel vous trouverez une panoplie de
conseils pratiques et de jeux amusants pour favoriser la
relaxation et l’attention chez les enfants un peu chaque jour.
Maryse Rondeau a rencontré l’auteure.

La statue parfaite

Bienfaits : exerce un contrôle musculaire. Améliore la concentration.

Matériel : aucun.

Créer une statue simple avec le corps de l’enfant, par exemple en lui mettant une jambe
en avant, en lui pliant un bras, en lui inclinant la tête à gauche. S’éloigner et demander
à la statue de jouer parfaitement son rôle, c’est-à-dire de rester immobile jusqu’aux
applaudissements. Tenter de distraire la statue au travail: «La belle statue, que fais-tu?
M’entends-tu? Parleras-tu? Bougeras-tu? 5, 4, 3, 2, 1, 0…  Bravo!» Relâcher. Inverser
les rôles.

Variante :

- Commander différentes parties du corps que l’enfant place lui-même pour faire une
statue. 

Se relaxer
s’apprend un peu chaque jour

Nicole Malenfant, xxxxxxxxxx

Mme Nicole Malenfant
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livre. En tant que musicienne, quelle a été
votre participation?
N. M. : Le CD regroupe des sons de la nature,
une pièce instrumentale dans laquelle je
joue de la flûte, ainsi que 12 chansons et
comptines que j’ai composées et que j’inter-
prète.  J’aime faire de la musique et chanter
pour les enfants. Je suis très fière de la qua-
lité du CD dont les arrangements musicaux
ont été réalisés par Daniel Scott, qui a égale-
ment composé la musique et les chansons de
Binou, la nouvelle série d’animation présen-
tée à Télé-Québec.
M. R. : Comment vous est venue l’idée d’écrire
un tel ouvrage?
N. M. : Depuis quelques années déjà, je
voyais beaucoup d’enfants stressés, et ce,
de plus en plus tôt dans leur vie. J’avais
aussi constaté chez bon nombre d’entre eux
des difficultés importantes d’attention qui
affectent leurs apprentissages, leurs rela-
tions interpersonnelles de même que leur
estime personnelle.  Je voulais faire ma part
pour les aider à mieux respirer, à canaliser
leurs émotions tout en stimulant leur énergie
créatrice. Bien sûr, la régularité des exercices
compte pour beaucoup dans les résultats
obtenus.   C’est elle qui fera la différence à la
longue.  Quiconque souhaite retirer des effets
durables des jeux de relaxation doit miser sur
la persévérance et la constance.
M. R. : Comment voyez-vous l’utilisation des
activités qui sont proposées dans votre livre?

N. M. : Pour stimuler les enfants après une
activité de grande concentration ou pour les
calmer après une activité de dépense motrice,
rien de mieux que deux ou trois petits jeux de
respiration ou d’étirement que l’enseignante

présente avec une touche de magie.   À cinq
et six ans, l’imaginaire et le jeu sont requis
dans le processus d’apprentissage.  Le livre
propose aussi plusieurs conseils et recom-
mandations, des suggestions pour réussir les
animations en plus des moyens pour réduire
le bruit et aménager facilement un coin repos
dans la classe.  De quoi aider l’enseignante en
maternelle à favoriser la détente dans sa
classe un peu chaque jour. 
M. R. : On imagine facilement les en-
seignantes profiter tout autant que les en-
fants des bienfaits de la relaxation.  Est-ce 
le cas?
N. M. : C’est l’un des buts que je visais : se
faire du bien aussi en tant qu’adulte.  Quand
on anime un exercice de respiration en le
faisant avec les enfants, on bénéficie égale-

ment de l’effet d’apaisement qui en découle.
Apprendre à se détendre s’apprend à tout
âge, mais c’est tellement extraordinaire de
pouvoir le faire en bas âge.  Lorsqu’on goûte
au plaisir de s’étirer, de rire, d’éveiller ses

sens, de chanter, d’expirer en allongeant son
souffle, de masser son visage ou sa nuque,
d’inspirer profondément, on se rapproche
d’un état de bien-être qui s’apparente au
bonheur.   En plus d’être gratuit, ce sentiment
de calme est accessible à tous, et ce, à tout
moment.  Il faut savoir que la relaxation est
plus qu’une affaire de technique.  C’est aussi
une façon de vivre, d’affronter les problèmes
avec calme et discernement, de prendre soin
de soi et de sa santé.   Avec l’aide d’un adulte
averti, l’enfant peut cultiver cette saine atti-
tude un peu tous les jours. En somme, se
relaxer, c’est se sentir bien autant dans sa tête
et son cœur que dans son corps.
M. R. : Combien de temps avez-vous pris pour
réaliser Jeux de relaxation pour des enfants
détendus et attentifs?

N. M. : Au fil des ans, j’ai accumulé une foule
d’idées sur le sujet. Je les avais recensées en
partie dans un document dont certains se
rappelleront : Le plaisir de relaxer. Pour éviter
que ce matériel « artisanal » ne tombe dans
l’oubli, j’ai voulu lui donner un second souf-
fle avec un nouveau titre, un contenu enri-
chi, de nouvelles idées ainsi qu’une nouvelle
présentation!
M. R. : C’est votre propre maison d’édition qui
a publié cet ouvrage.  Pouvez-vous nous en
parler?
N. M. : Il s’agit des Publications du Petit
matin, une maison d’édition qui se spécialise
en petite enfance. Les gens ont connu les
Ateliers du Petit matin, qui se trouve à la
source de ce nouveau venu dans le monde de
l’édition. En collaboration avec quelques
partenaires, dont mon associé et complice
Daniel Moreau, le projet a vu le jour l’année
dernière. 

Souffle chaud, souffle froid

Bienfaits : détend. Stimule l’expiration.

Matériel : aucun.

Souffler sur sa main avec la bouche grande ouverte. Sentir la chaleur du souffle. Souffler
avec la bouche en forme de «o». Percevoir le souffle plus frais.

Variantes :

- Varier les parties du corps sur lesquelles souffler : doigt, épaule, bras, etc.

- Souffler de plus près ou de plus loin. Comparer la sensation.

Automassage des mains et des doigts

Bienfait : assouplit les mains et les doigts.

Matériel : aucun.

Frotter les mains l’une contre l’autre. Masser les
poignets. Frotter les doigts l’un après l’autre. Tirer sur les
doigts comme pour les allonger. Crisper les poings puis

les détendre. Agiter les doigts et les mains en relâchant
les bras le long du corps. 

Variante :

- Dire le nom de chacun des doigts en les frottant.

Se relaxers’apprend un peu chaque jour
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M. R. : On vous connaît aussi pour vos autres
ouvrages et pour les articles que vous écrivez
sur le sujet de l’éducation.

N. M. : Mon premier ouvrage, Routines et
transitions en services éducatifs, publié aux
Presses de l’Université Laval, connaît toujours
le même succès depuis sa sortie, en 2002.
Une adaptation européenne sera offerte en
février chez l’éditeur belge De Boeck, et une
version anglaise sera offerte en septembre
2006 par Redleaf Press, un éditeur américain.
Quant à mon second ouvrage, L’Éveil du bébé
aux sons et à la musique, il s’agit d’un autre
livre-CD qui traite, pour sa part, du dévelop-
pement global du bébé par les chansons et 
la musique.  Par ailleurs, plusieurs me con-
naissent pour mes articles dans le Magazine
Enfants Québec.
M. R. : Vous êtes connue pour être une
femme de projets.  Quels sont les prochains
défis que vous souhaitez relever?

N. M. : Plusieurs de mes activités d’éveil
musical attendent d’être rassemblées dans
différents livres-CD. Leur publication est

prévue pour septembre 2007.   Je songe aussi
à un ouvrage sur la créativité et à une col-
lection de documents sur les enfants ayant
des besoins particuliers.  Ce ne sont pas les
idées qui manquent… Et je continue tou-
jours à enseigner en éducation à l’enfance 
au collège Édouard-Montpetit et à l’Universi-
té de Montréal.  Il y a tant de choses qui me
passionnent lorsqu’il s’agit des enfants!
M. R. : Où peut-on se procurer votre livre-CD
Jeux de relaxation pour des enfants détendus
et attentifs?
N. M. : Bien qu’il soit offert dans la plupart
des librairies,  on peut également se le pro-
curer par le biais de notre site Web :
www.petitmatin.com

Nous souhaitons à Madame Malenfant la
meilleure des chances dans la réalisation de
ses nombreux projets. ■

Une cueillette fructueuse

Bienfait : éveille et stimule le corps.

Matériel : aucun.

Regarder des photos de fruits ou examiner de vrais fruits. Identifier l’arbre
où ils poussent : pommier, oranger, prunier, etc. À l’aide de l’imaginaire,
cueillir les fruits le plus haut possible dans l’arbre. Relâcher en les
déposant dans un panier que l’on imagine. Recommencer 3 à 5 fois.

Variantes :

- Cueillir diverses sortes de fruits: pomme, orange, prune, pêche, cerise,
etc.

- Cueillir des fruits à différents niveaux, en haut ou en bas, et avec
diverses postures: assise, à genoux, allongée.

- Mimer des actions possibles à faire avec ces fruits: les laver, les croquer,
les peler, les éplucher, les couper en morceaux, les équeuter, en faire de
la purée ou du jus.

Le fabricant de nuages

Bienfaits : détend. Amplifie l’inspiration et l’expiration.

Matériel : aucun.

Debout, les bras le long du corps, inspirer par des mouvements saccadés en éloignant
les mains devant soi. Créer ainsi un nuage. Souffler dessus pour qu’il rejoigne les autres
nuages dans le ciel.

Variante :

- Varier la grosseur des nuages.

Une colère éphémère

Bienfaits : détend. Amène à sentir la différence entre un membre
contracté et un membre décontracté.

Matériel : aucun.

Imaginer une raison pour laquelle on serait en colère.
Debout, assis ou allongé sur le dos, inspirer, puis
bloquer l’air. Faire comme si on était en colère:

contracter tout le corps en serrant les mains, en
crispant le visage, en tendant les bras et les jambes.
Expirer en décontractant le tout. Faire une petite

pause. Répéter 3 fois environ.

Variante :

- Contracter et décontracter chaque partie du corps
une à la fois: le visage, les mains, les épaules, etc.

Se relaxers’apprend un peu chaque jour
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« Je suis un garçon, je suis 
une fille » : le développement
de l’identité sexuelle1
Entre trois et cinq ans, les enfants savent
non seulement qu’il existe deux sexes ( le
genre masculin, le genre féminin ) et que
chaque être humain est d’un sexe ou de
l’autre, mais ils comprennent également que
le sexe d’une personne demeure stable dans
le temps.  Concrètement, s’il est un garçon, du
point de vue de son anatomie, il sait qu’il le
demeurera toute sa vie. Pour le vérifier, on
peut lui demander : « Quand tu seras grand,

La sexualité est une dimension de la vie humaine qui évolue de la naissance à la mort. Les enfants âgés de quatre à six

ans ont, contrairement à la croyance populaire, une sexualité bien vivante. D’ailleurs, les enseignantes au préscolaire

sont les témoins privilégiés des manifestations de sexualité chez ces enfants. Comment la sexualité se vit-elle à cet âge?

Quelles sont les préoccupations et les

questionnements de ces bambins sur le

sujet?  En voici un bref aperçu.

Y a-t-il du sexe à la maternelle?
La sexualité des enfants 

âgés de quatre à six ans  
Marie-Andrée Bossé, sexologue, M.A.

Enseigner, c’est s’arrêter, se questionner, réfléchir, prendre position et agir.  Nombreux sont les sujets
qui nous interpellent  au cours d’une carrière.  C’est donc dans cette optique que le présent dossier
suggère un temps d’arrêt sur un sujet moins exploré : la sexualité.  Vous pourrez commencer
votre réflexion avec un article  qui traitera de la réalité sexuelle des enfants de quatre à six ans. Suivra
de l’information sur l’éducation « spécifique » et « globale » à la sexualité afin de favoriser chez les
enfants un comportement responsable.  

Il sera aussi question du bien fondé du dialogue philosophique entre pairs pour traiter de ce sujet.
Et pour terminer, vous serez probablement rassurées de savoir que certains gestes sexuels sont
tout à fait normaux dans le développement d’un être humain. Vous retrouverez des conseils et des
façons de faire pour intervenir convenablement face aux manifestations sexuelles des petits.  

1. Dans le langage populaire, l’identité sexuelle est parfois confondue à tort avec l’orientation sexuelle. L’orientation sexuelle désigne l’orientation amoureuse et l’attirance sexuelle d’une personne 
(hétérosexualité, homosexualité, bisexualité) tandis que l’identité sexuelle désigne plutôt le sentiment d’être un homme, le sentiment d’être une femme.

DossierLa sexualité
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seras-tu un garçon ou une fille? » Toutefois,
ce n’est qu’entre cinq et sept ans qu’il com-
prendra que le genre d’une personne est
constant malgré les apparences extérieures
ou le rôle sexuel exercé.  En d’autres mots,
l’enfant comprend qu’il appartient psycho-
logiquement à un sexe, bien au-delà de ses
organes génitaux. Ainsi, lorsqu’il aura acquis
cette compréhension, il saura qu’un garçon,
même dissimulé sous des habits féminins
pour le jeu, demeurera un garçon. Par con-
séquent, les élèves du préscolaire peuvent 
« jouer » avec le concept de genre, adoptant
tantôt des rôles et des habillements fémi-
nins ou masculins et s’affirmant garçon ou
fille au moment même du déguisement, et ce,
tant qu’ils n’auront pas consolidé leur iden-
tité sexuelle. 

« Comme un garçon, comme 
une fille! » : l’identification 
et l’expérimentation des 
rôles sexuels
Après avoir compris qu’ils appartiennent à un
sexe et que ce dernier ne changera pas, peu
importe ce qu’ils feront, les enfants mani-
festent leur appartenance, voire leur fierté
d’appartenir au genre féminin ou masculin.
Pour ce faire, ils peuvent prendre comme
modèle le parent du même sexe qu’eux
( exemple : s’habiller comme maman ), imiter
certains rôles sexuels adultes ( exemple :
jouer au papa et à la maman ) et accentuer les

caractéristiques sexuelles que l’on associe
aux hommes ou aux femmes ( exemple : se
maquiller beaucoup et se déhancher). Les
petits garçons et les petites filles chercheront
également à séparer clairement, en deux
clans, le monde féminin du monde masculin.
Ainsi, certains jouets ne sont « pas pour les
filles » ou certaines activités « ne sont pas
autorisées aux garçons».   Les enfants peuvent
même aller jusqu’à « ridiculiser » l’autre sexe
pour affirmer leur fierté d’appartenir à leur
sexe ( exemple : les filles, ça pleure tout le
temps!).   Il va sans dire que c’est une période
où les enfants sont particulièrement vulné-
rables aux stéréotypes sexuels et où de véri-
tables « guerres des sexes » peuvent surgir.

« Montre-moi » : la curiosité
face au corps et aux différences
anatomiques
Bien avant quatre ans, les enfants ont une
curiosité naturelle et saine à l’égard de leur
propre corps et de celui des autres. Cette
fascination pour le corps touche inévitable-
ment les organes sexuels et par le fait même,
la nudité. Autour de cinq et six ans, leur
curiosité est davantage ciblée sur les dif-
férences anatomiques entre garçons et filles
et sur la fonction des organes sexuels.  Ainsi,
certains enfants feront des jeux d’exploration
( jouer au docteur, au papa et à la maman,
baisser les culottes, etc. ), voudront voir les
autres enfants lorsqu’ils sont aux toilettes,
toucher les seins de leur mère et les organes
génitaux de leurs parents, se promèneront nus
ou toucheront leurs propres organes sexuels.
Ces jeux d’exploration entre enfants de-
meurent « sains » tant qu’ils se font dans le
plaisir de la découverte, dans l’égalité ( entre
enfants sensiblement du même âge ), sans
usage du pouvoir ou de la coercition aux
dépens d’un autre enfant. 

« Dis-moi, comment fait-on les
bébés ? » : questionnements sur
la conception 
Cette traditionnelle question que redoutent
bon nombre d’adultes risque fort de surgir
autour de l’âge préscolaire. Dans les faits, ce
questionnement peut prendre de multiples
formes.  Certains souhaitent savoir comment
le bébé est entré dans le ventre de la femme,
d’autres souhaitent savoir comment il en est
sorti.  Alors que certains enfants ont besoin

d’entendre qu’ils ont été désirés, d’autres ont
besoin de plus de détails sur les relations
sexuelles adultes.  Enfin, certains s’excitent en
percevant les mouvements d’un bébé dans le
ventre d’une femme et d’autres sont mystifiés
par l’allaitement maternel.  Autant de ques-
tions qu’il y a d’enfants ( et de réponses qu’il
y a d’adultes! ), mais toujours la même cu-
riosité et fascination pour la conception, 
la grossesse et l’accouchement.  Il importe
toutefois de retenir que toute intervention
d’un adulte sur le questionnement de l’enfant
doit prendre en considération ce qu’il sait
déjà sur le sujet ( exemple : « Toi, comment
crois-tu que le bébé est entré dans le ventre
de la voisine?» ).  De plus, la réponse doit être
courte, accessible et, surtout, non dénuée
des sentiments qui accompagnent la repro-
duction humaine ( désir d’enfant, attente
fébrile de la naissance, joie de le voir naître,
tendresse que le nouveau-né suscite, etc. ).  

« Je peux ? » : intériorisation de
certaines règles sociales régis-
sant la sexualité 
Vers cet âge, les enfants intègrent graduel-
lement certaines règles sociales qui régis-
sent les comportements sexuels.  Ils peuvent
notamment comprendre ce que sont des
gestes ou des parties intimes et, de fait,
adopter certaines conduites en privé ou faire
preuve d’une plus grande pudeur.  Peu à peu,
ils peuvent également distinguer ce qui est
bien de ce qui est mal.  Par conséquent, les
enfants de cet âge peuvent comprendre que
l’on peut toucher ses organes génitaux, mais
que ce geste est intime et doit se faire en privé
( exemple : on peut dire aux enfants que l’on
urine à l’abri des regards ).  Enfin, en dévelop-
pant une certaine compréhension du bien et
du mal, ils sont également en mesure de
saisir plusieurs notions relatives à la préven-
tion des abus sexuels : bons versus mauvais
secrets, touchers agréables versus touchers
inacceptables, etc. 

« J’ai le cœur tout plein! » :
plein essor de l’affectivité 
Un élément important du développement de
la sexualité chez l’enfant est sans aucun
doute l’affection qu‘il partage avec son
entourage et ses pairs.  Évidemment, il est
important pour les enfants de cet âge de
recevoir des bisous et des câlins, autant que

DossierLa sexualité
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d’être accueillis dans leur désir d’en donner.
Les enfants, et plus particulièrement les filles,
seront particulièrement affectueux avec leur
enseignante et avides de contacts divers :
s’asseoir sur son enseignante, lui donner la
main, etc. Bien que les élèves de cet âge sem-
blent gourmands et généreux d’affection, il ne
faut pas pour autant prendre pour acquis
qu’ils désirent certaines marques d’affection.
Ainsi, on ne leur dira jamais trop qu’ils sont
les « maîtres » de leur corps et qu’ils ont tout
à fait le droit de refuser certains gestes
affectueux, aussi bien intentionnés soient-ils
( exemple : tu peux refuser de donner un
bisou à une tante, même si elle insiste ).

Entre eux, certains enfants peuvent être
amoureux, se tenir la main, s’enlacer, voire
s’échanger de courts baisers. Ceci dit,
plusieurs adultes croient que les amouret-
tes d’enfants ne devraient pas être prises
au sérieux.  Pourtant, certains enfants de-
viennent véritablement amoureux, à leur fa-
çon, et semblent vivre de « sérieux » chagrins
d’amour qui les affectent réellement.2 Bien
entendu, ces idylles n’ont pas toutes les ca-
ractéristiques et la complexité des relations
adultes, mais les sentiments et les déceptions
des enfants ne devraient en aucun temps
être minimisés, voire ridiculisés. 

L’expérimentation 
des plaisirs sexuels  
Avant l’âge de cinq ans, toute manipulation
des organes sexuels s’apparente davantage à
de l’autostimulation machinale plutôt qu’à de
la masturbation (avec intention consciente de
se procurer du plaisir ).  En effet, après cinq
ans, les touchers aux organes génitaux sont
plus conscients et volontaires.  Ces touchers
deviennent aussi moins fréquents, les enfants
ayant dorénavant compris que certains gestes
à connotation sexuelle doivent se manifester
en privé.  Pour certains enfants, la mastur-
bation est excitante et vise à leur donner du
plaisir alors que pour d’autres, elle sert plutôt
à soulager une certaine tension ou à attirer
l’attention des adultes.  

En somme, la sexualité se vit de différentes
façons chez les enfants de quatre à six ans.
Cette dimension de leur vie se développe
d’ailleurs de la même manière que leur
développement global : par la curiosité, le

plaisir de la découverte en regardant, en
touchant, en observant et en questionnant.
Ceci dit, les enfants ne développent pas tous
leur sexualité au même rythme et exactement
de la même façon.  En effet, l’intérêt pour 
la sexualité varie parfois d’un enfant à l’au-
tre tandis que l’information et la rétroaction
reçues sur leurs gestes font évoluer leur 
sexualité au gré de leurs apprentissages.
Cela ne devrait toutefois pas empêcher les
ensei-gnantes d’aborder la sexualité au prés-
colaire.  D’ailleurs, à cet âge, l’éducation à la
sexualité devrait viser à : 
1. contrer certains stéréotypes sexuels (no-

tamment certains choix de jouets ou d’ac-
tivités); 

2. développer la fierté des enfants d’appartenir
au sexe masculin ou féminin; 

3. nommer les parties du corps, incluant les
organes génitaux, en utilisant un vocabu-
laire adéquat; 

4. identifier les différences anatomiques entre
le corps des filles et celui des garçons; 

5. discuter, avec les enfants, du phénomène de
la conception, de la grossesse et de la nais-
sance; 

6.discuter des aspects affectifs de la sexua-
lité humaine, et ce, en préservant l’aspect
« poétique » ( amour, câlins, bisous, etc. ); 

7. rappeler aux enfants certaines règles 
sociales régissant les comportements 
sexuels, notamment la masturbation; 

8.prévenir l’abus sexuel. ■

À ce titre, les ressources suivantes
peuvent les guider :

LIVRES D’INFORMATION POUR LES
ENSEIGNANTES 
ROBERT, JOCELYNE. Parlez-leur d’amour et de
sexualité. Les Éditions de l’Homme, Montréal,
1999, 216 p.

LESSARD, SOPHIA. Pour l’amour des enfants:
la découverte de la sexualité et ses mystères.
Éditions Sexprime, Hull, 2001, 105 p. Pour
commander, allez sur www.sexprime.biz

LIVRES À PARTAGER AVEC LES ENFANTS
Sur la sexualité 
ROBERT, JOCELYNE et JACOB, JO-ANNE .
Ma sexualité de 0 à 6 ans. Les Éditions de
l’Homme, Montréal, 2005, 80 p. 

Sur l’identité sexuelle 
DE SAINT-MARS, DOMINIQUE. Les filles 
et les garçons. Édition Bayard, Paris, 1995,
43 p.

LENAIN, T. et POULIN, S. . Petit zizi. Éditions
les 400 coups, Laval, 1997, 30 p. 

Sur la reproduction 
DE SAINT-MARS, DOMINIQUE et BLOCH,
SERGE. Max et Lili veulent tout savoir sur
les bébés. Gallimard, Paris, 45 p. 

HÉBERT, MARIE-FRANCE. Venir au monde.
Éditions La Courte Échelle, Montréal, 1987,
24 p. (livre-jeu) 

ROBERT, JOCELYNE. L’histoire merveilleuse
de la naissance. Les Éditions de l’Homme,
Montréal, 1990, 92 p. 

Sur l’abus sexuel 
ROBERT, JOCELYNE. Te laisse pas faire !
Les abus sexuels expliqués aux enfants. 
Les Éditions de l’Homme, Montréal, 
2000, 100p. 

GOUVERNEMENT DU CANADA. Le secret du
petit cheval. Ministère de la Justice, Direction
des communications et des affaires publiques,
Ottawa, 16 p. 

Sur le corps humain 
HÉBERT, MARIE-FRANCE. Vive mon corps.
Éditions La Courte Échelle, Montréal, 1989,
24 p. (livre-jeu)

STINSON, K. et COLLINS, H. . Le livre tout nu.
Éditions Annick Press, Ontario, 1990.

Sur l’affectivité 
CLAVERIE, JEAN et NIKLY, MICHELLE. 
L’art des bises. Albin Michel Jeunesse, 
Paris, 1993, 28 p. 

DE SAINT-MARS, DOMINIQUE et BLOCH,
SERGE. Lili est amoureuse. Gallimard, Paris,
1992, 43 p. 

DE SAINT-MARS, DOMINIQUE et BLOCH,
SERGE. Max a une amoureuse. Gallimard,
Paris, 1992, 43 p. 

McBRATNEY, SAM et JERAM, ANITA. Devine
combien je t’aime. L’école des loisirs, 2004. 

NORAC, CARL et DUBOIS, CLAUDE K. 
Les mots doux. L’école des loisirs, Paris, 1996,
29 p.

NORAC, CARL et DUBOIS, CLAUDE K. 
L’île aux câlins.  L’école des loisirs, Paris,
1998, 28 p.

2. À ce sujet, le lecteur est invité à lire : ALBERONI, FRANCESCO. Le premier amour. Édition Plon, Italie, 1999, 207 p. 
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L’éducation à la sexualité
Selon un rapport récent, « le développement
social sain de l’enfant, l’éducation pour la
santé et l’éducation sexuelle font partie inté-
grante de tous les mandats scolaires de base
au Canada ».  (Conseil des ministres de l’édu-
cation du Canada, 2005 ) 

L’éducation à la sexualité peut être de
deux types : spécifique ou globale.  Une édu-

cation spécifique passe par des programmes
particuliers appuyés sur la transmission des
connaissances nominatives correspondant
aux valeurs sociales et culturelles.  Les enfants
vont alors tenter de mémoriser ces connais-
sances et de se les approprier. 

Une éducation globale à la sexualité vise à
stimuler chez les enfants des compétences sur
les plans cognitif, affectif, social et éthique.

En effet, bien qu’elle place le corps au centre
de l’apprentissage, elle ne peut se dissocier 
du développement de la réflexion, puisque
chaque geste et chaque action que pose l’en-
fant sous-tend un ensemble de questions 
et de significations à construire en vue d’af-
finer sa compréhension du monde (Brief,
2005). En outre, ce type d’éducation permet
aux enfants de se confronter aux valeurs de
respect, d’autonomie, d’autodétermination
et de liberté.  Et pour cause, puisque la sexua-
lité, présentée dans une perspective d’édu-
cation globale, fait ressortir chez l’apprenant
sa vulnérabilité face à l’autre, ses espérances
et ses satisfactions, mais aussi ses peurs, ses
aversions, les ambiguïtés des gestes et des
actions. (Canto-Sperber, 1996,  p.1468-1471).  

Dans une optique socioconstructiviste, les
deux types d’éducation ( spécifique et glo-
bale ) sont nécessaires et complémentaires
pour une intégration authentique et critique
des apprentissages reliés à la sexualité.  Par
contre, il convient de mentionner que les
enfants du préscolaire n’ont pas tous accès à
une éducation à la sexualité et, qu’ensuite,
dans la pratique de la classe, une éducation
spécifique est généralement privilégiée au
détriment d’une éducation globale. 

Un des moyens que nous proposons pour
favoriser une éducation à la sexualité qui
soit à la fois globale et adaptée aux enfants
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De plus en plus, en Occident, le corps est dissocié de la personne.  Il est trop souvent sexualisé, exploité, abusé.
L’éducation à la sexualité relève de la responsabilité familiale et sociale. Elle doit se faire dès le jeune âge et être
suffisamment spécifique pour favoriser chez les enfants des apprentissages sur le plan physiologique, mais égale-
ment suffisamment globale pour stimuler chez ces derniers une réflexion éthique sur des valeurs reliées  au corps
et à la personne.   Dans cet article, deux types d’éducation à la sexualité seront brièvement introduits. Ensuite,
l’approche du dialogue philosophique entre pairs sera décrite. Et finalement, un extrait de dialogue entre des enfants
sera analysé.

Une éducation « globale » à la sexualité 
pour favoriser chez les enfants un
comportement responsable
Marie-France Daniel, professeure, Université de Montréal
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du préscolaire se trouve dans le « dialogue
philosophique entre pairs » sur des concepts
reliés au corps, à la personne, à l’intimité, aux
droits, aux relations... 

Le dialogue philosophique 
entre pairs
Un dialogue est considéré philosophique
lorsque les enfants, au lieu de s’attarder à des
anecdotes personnelles, cherchent ensem-
ble le sens des concepts, questionnent les
mots, donnent leur opinion, justifient cette
opinion par de bonnes raisons, trouvent des
ressemblances et des différences, apportent
des contre-exemples, élaborent des relations
entre les moyens et les fins, énoncent des cri-
tiques constructives, s’autocorrigent, etc. 

Dans la pratique de la classe, comment
guider les enfants vers le dialogue philo-
sophique?  Notamment, en leur posant
des questions d’ordre conceptuel et ouvertes. 

QUESTIONS D’ORDRE 
CONCEPTUEL
Voici des exemples de questions concep-
tuelles qu’il est possible de poser à un grou-
pe d’enfants lorsque l’un d’eux énonce, par
exemple, « qu’il a de la peine parce que son
ami a déchiré son dessin » :  
• Qu’est-ce qu’un ami? 
• Est-ce facile d’être l’ami de quelqu’un?

Pourquoi?
• Est-il possible de se chicaner avec un ami?

Pourquoi? 
• Est-ce que déchirer un dessin est un geste

violent?
• Est-ce plus ou moins violent que de déchi-

rer un papier mouchoir?  Pourquoi?
• Qu’est-ce que la tristesse?  Qu’est-ce que

la colère?
• Quelles sont les ressemblances et les dif-

férences entre la colère et la tristesse? 
Ainsi, au fil de leur réflexion philosophique

(conceptuelle), les enfants sont amenés à
comprendre non seulement le geste ou l’ac-
tion qui est en jeu, mais à en saisir les tenants
et les aboutissants; ce faisant, ils peuvent
commencer à comprendre le monde qui les
entoure et à acquérir les outils pour le con-
trôler ( versus le subir ). 

QUESTIONS OUVERTES
Quant aux questions ouvertes, elles portent
bien souvent sur des situations ou des con-

cepts ambigus ou paradoxaux pour lesquels
il n’existe pas une réponse unique. 

Par exemple, dans le cas d’une éducation
globale à la sexualité, il est pertinent de dis-
cuter avec les enfants des différences entre le
«corps public» et le «corps privé».   À cinq ans,
les enfants savent que tout le monde peut
regarder, voire toucher leur visage ( corps
public ), mais que seules certaines personnes,
comme leurs parents, sont autorisées à re-
garder ou à toucher leurs fesses (corps privé).
Toutefois, les enfants semblent expérimenter
le doute ( conflit cognitif ) lorsqu’on les ques-
tionne à savoir si la bouche, le nombril ou les
cuisses, par exemple, font partie du corps
privé ou du corps public ( bouche, nombril et
cuisses faisant partie d’une « zone grise » ).
Voici quelques exemples de questions ouvertes
qui portent sur des concepts ambigus :
• Est-ce que tout le monde peut embrasser

ta bouche?  Explique pourquoi.
• Est-ce que ta bouche est une partie de

ton corps aussi publique que tes joues?
Pourquoi?

• Est-ce que ton nombril est une partie de
ton corps qui est privée ou publique?
Pourquoi?

• Est-ce que tes cuisses sont une partie de
ton corps qui est privée ou publique?
Explique pourquoi.

• Est-ce que ton nombril et tes cuisses sont
aussi privées que tes fesses?  Pourquoi?

• Est-ce que ton nombril et tes cuisses sont
aussi publiques que ton visage?  Pourquoi?

• Qu’est-ce qui fait que certaines parties du
corps sont privées ou intimes et que
d’autres ne le sont pas?

• A-t-on le droit de protéger nos parties
intimes? 

• Que peut-on faire pour que les autres
respectent nos parties intimes?
C’est dans la mesure où les enfants

réfléchissent et tentent de construire ensem-
ble des réponses à des questions-problèmes,
ou qu’ils s’attardent à des concepts peu ou pas
explorés, qu’ils affinent leur conscience cri-
tique ( Dewey, 1983 ) en regard du corps, de
la personne et de leur culture.

Un matériel philosophique 
pour les enfants de 
quatre  à sept ans
Il est maintenant reconnu par les chercheurs
que l’approche de Philosophie pour enfants

(PPE), mise de l’avant par Matthew Lipman et
ses collègues de la Montclair State University
(Lipman, Sharp, Oscanyan, 1980), est un outil
pertinent pour stimuler les jeunes sur plusieurs
plans. La PPE existe depuis 1970 et elle est
maintenant implantée dans 50 pays. 

Depuis quelques années, nous assistons à
la diffusion de matériel philosophique autre
que celui écrit par Lipman comme, par exem-
ple, Les contes d’Audrey-Anne (Daniel, 2002,
2003). Les contes d’Audrey-Anne est un
recueil de 16 courts contes philosophiques qui
questionnent des concepts « ouverts » pour
lesquels il n’existe pas une réponse unique et
sur lesquels les enfants sont invités à réfléchir
ensemble.  Bien que ces contes ne visent pas
à s’inscrire dans une éducation à la sexualité,
ils mettent en évidence des concepts inhé-
rents aux manifestations de la violence, au
corps, à l’intimité, à l’identité, aux droits, à
l’autonomie, etc.  Les objectifs de ce soutien
philosophique visent la stimulation des com-
pétences sociales et dialogiques chez les
enfants du préscolaire, ainsi que la prise de
conscience de leur corps, la sensibilisation aux
diverses manifestations de la violence et le
développement de compétences cognitives.
Voici un extrait du premier des 16 contes, qui
s’intitule À la recherche d’Audrey-Anne : 

« À l’école, c’est l’heure de l’éducation
physique.  D’habitude, Audrey-Anne aime
bien jouer et bouger.  Mais aujourd’hui, c’est
différent… 

Dans le gymnase, les enfants sont placés
en cercle pour faire un jeu. Tout à coup,
Philippe remarque l’absence d’Audrey-Anne.
Il s’inquiète. 

Philippe tourne la tête et cherche Audrey-
Anne.  Il l’appelle : «Audrey-Anne, où es-tu ?
Où es-tu Audrey-Anne? »

Pas de réponse ! 
Il l’appelle encore une fois: «Audrey-Anne,

où es-tu ?  Où es-tu, Audrey-Anne? »
Tout à coup, là, sous la table du magné-

tophone, Philippe aperçoit des jambes avec
des petits souliers rouges.  Certain de ne pas
se tromper, il crie à l’enseignante Camille et
aux autres enfants :
- Regardez!  Audrey-Anne est cachée sous la

table du magnétophone.
Audrey-Anne est couchée par terre, éten-

due sur le ventre, la tête blottie dans ses
bras. Elle ne bouge pas. Sa poupée est
couchée près d’elle.  Les enfants se placent en
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cercle autour d’Audrey-Anne.
- Réveille-toi, Audrey-Anne, l’heure de la

sieste est passée, lui chuchote Vincent. 
- Peut-être qu’elle ne dort pas, dit Jeanne.
- Qu’est-ce qu’elle fait alors? demande

Philippe.
- Peut-être qu’elle se cache parce qu’elle

pense qu’on ne l’aime pas, suggère Sophie.
Vincent veut toucher Audrey-Anne. Il tend

la main vers ses fesses. Sophie l’arrête immé-
diatement :
- Arrête, idiot! Tu ne peux pas lui toucher les

fesses!
- Pourquoi? demande Vincent, intrigué.

Sophie ne sait pas quoi répondre :
- Parce que!  répond-elle en se croisant les

bras sur la poitrine. 
Puis après un moment de silence, elle

ajoute :
- Parce que tu n’as pas le droit!
- Pas le droit?  Voyons!  Je peux bien tou-

cher les fesses de sa poupée sans lui
demander la permission. Pourquoi est-ce
différent avec ses fesses?

- Ce n’est pas du tout la même chose! ré-
pond Sophie en tapant du pied.

- Ah! Non? Pourquoi?  Explique-moi donc la
différence! ajoute Vincent d’un ton agacé. »
Dans la section suivante, nous présentons

la façon dont un groupe d’enfants de cinq ans
a réfléchi et échangé sur ce conte. 

Illustration d’un échange 
entre enfants de cinq ans
Tout au début de l’année scolaire, les enfants
n’ont pas encore intégré les consignes d’un 
« dialogue philosophique en communau-
té de recherche » et ils n’ont pas, par le biais
d’une pratique philosophique hebdoma-
daire, développé de compétences sur les
plans cognitif, social, affectif et éthique.  Par
contre, il est intéressant de constater com-
bien les enfants de cinq ans sont capables de
réflexions significatives et de respect mutuel
lorsqu’on les guide adéquatement dans ce
sens.

La première semaine, l’enseignante a
d’abord lu aux enfants le premier conte, inti-
tulé  À la recherche d’Audrey-Anne. Puis, elle
leur a demandé ce qui les avait intéressés dans
le conte et ce dont ils aimeraient discuter. La
majorité des enfants étaient intéressés par « la
différence entre le corps d’une poupée et le
corps d’une personne».  Ensuite, pour donner

un support concret à l’échange qui allait
suivre, l’enseignante a proposé aux enfants de
dessiner une poupée et leur autoportrait. 

La deuxième semaine, les enfants ont
procédé à l’échange durant près d’une heure.
Voici quelques extraits que nous avons
analysés (les noms des enfants sont fictifs).

Enseignante : [La semaine dernière, vous
avez dessiné] des poupées, puis vous avez
fait votre autoportrait. Quelles sont les
différences entre une poupée et vous? 
Justine : Les poupées n’ont pas d’os.(…)
Elles n’ont pas de cœur (...) Nous on en a.
Josiane : Les poupées ont des corps.
Stép : Elles ont des ventres. Elles ont des
dos.
Emma : Les poupées peuvent pas plier
leurs jambes puis leurs bras. 
Stép : Oui elles peuvent.
Emma : Elles peuvent pas faire (geste
tordu d’un bras), elles peuvent juste faire
comme ça sinon elle va casser. 
Stép : Les humains peuvent bouger les
poupées mais les poupées peuvent pas
bouger les humains.
D’une part, cet extrait, d’apparence simple,

indique que les enfants possèdent une con-
naissance du corps « intérieur »; d’autre part,
il recèle des habiletés cognitives assez com-
plexes pour des enfants de cinq ans ainsi
que des dispositions à l’écoute active de
l’autre. Ainsi, Justine présente ce que les
poupées n’ont pas par rapport aux personnes
(pas d’os, pas de cœur).  Sur le plan cognitif,
la distinction entre deux objets est plus com-
plexe que la description d’un objet unique, en
ce qu’elle suppose un jugement de com-
paraison versus une simple observation. 

Dans l’intervention suivante, Josiane ex-
prime un point de vue critique par rapport au
précédent, en relevant une similitude entre
une personne et une poupée ( « les poupées
ont des corps »).  Se différenciant de Justine,
Josiane stimule la réflexion des pairs. En
effet, c’est la divergence des points de vue 
qui engendre chez les enfants un conflit co-
gnitif, lequel est à la base du processus de
réflexion.   Il est à noter que se démarquer du
point de vue des pairs présuppose de l’au-
tonomie et suffisamment d’estime de soi,
car cela comporte un risque : celui de se
tromper, d’être critiqué, ridiculisé.

Stép, après avoir écouté les versions de
Justine et de Josiane, se range du côté de

cette dernière.  Il ne fait pas que répéter ses
propos, il les complète et les précise (« les
poupées ont des ventres et des dos »).  Son
intervention est donc signifiante et contribue
à enrichir la réflexion du groupe. 

La discussion aurait pu s’ancrer dans cette
perspective, mais Emma met en doute les
énoncés de Josiane et de Stép lorsqu’elle
mentionne que même si les poupées ont des
corps comme les personnes, elles «ne peuvent
pas plier leurs jambes puis leurs bras. »  Elle
établit ainsi la limite des ressemblances entre
le corps d’une poupée et celui d’une person-
ne.  Et pour donner du poids à sa critique, elle
la corrobore par une démonstration physique,
puis par une justification : « sinon elle va
casser ». 

Finalement, élaborant sa réflexion comme
une pyramide à partir des énoncés des pairs,
Stép fait progresser la communauté de re-
cherche lorsqu’il conclut que «Les humains
peuvent bouger les poupées, mais les poupées
peuvent pas bouger les humains. » Le niveau
de son intervention marque une évolution en
regard de la complexité et de l’abstraction,
passant des observations physiques de la
personne et de la poupée aux pouvoirs inférés
de chacun.  D’autant plus que Stép semble
avoir modifié sa position initiale qui établis-
sait des ressemblances entre la personne et la
poupée. L’autocorrection est une habileté de
pensée complexe.

Bref, dans cet extrait, les perspectives des
enfants sont diversifiées. Ils ressortent des dif-
férences ( Justine ) et des ressemblances 
(Josiane et Stép) entre une poupée et une per-
sonne, ainsi que des nuances (Emma et Stép)
qui complexifient l’échange.  Une éducation
à la sexualité qui encourage la pluralité des
points de vue et la nuance est précieuse, en
ce qu’elle permet de combattre, notamment,
les préjugés.  

Le dialogue entre enfants s’est poursuivi,
ponctué des questions de l’enseignante.  Voici
un autre extrait :

Christobal : L’autre fois mon ami avait
une poupée (…) Puis après son chien est
entré dans sa chambre, il a pris la poupée
puis il l’a garrochée à terre puis il l’a brisée.
Enseignante : Est-ce que ça dérange qu’on
brise la poupée?
Emma : À la poupée ou à l’autre?
Enseignante : C’est une belle nuance que
tu apportes là. Dis-moi dans les deux cas.  

12
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Emma : À la poupée, non. (…) Mais ça
dérange celui qui l’a achetée.
Enseignante : Ça dérange pas la poupée.
Pourquoi Emma?
Emma : Parce que elle, c’est pas un humain
comme nous...(…)  parce qu’elle est en
plastique.
Enseignante : Ça veut dire quoi?
Emma : Elle peut jamais saigner.
Dans cet extrait, Christobal apporte un

contre-exemple dans lequel une poupée, con-
trairement aux propos énoncés précédem-
ment, a été brisée. Fournir un contre-exem-
ple ou une critique présuppose toujours un
degré d’autonomie puisque cela comporte
un risque ainsi qu’un degré de confiance en
soi et dans le groupe de pairs.  D’un côté, on
note que le contre-exemple est concret et
assez simple; d’un autre côté, il est complexe
du fait que, pour le construire, Christobal a

dû référer à un fait du quotidien préalable-
ment observé, puis transférer cette observa-
tion au contexte de la discussion en cours. La
sensibilité au contexte est un aspect fonda-
mental de la personne qu’une éducation à la
sexualité doit stimuler.

Quant à Emma, elle incite l’enseignante 
à préciser sa question (« Ça dérange la pou-
pée ou l’autre? »), ce qui signifie qu’elle est
consciente de la distinction entre le sujet et
l’objet, ou de la distinction des conséquen-
ces selon les sujets.  Puis, stimulée par
plusieurs questions de l’animatrice, Emma
justifie son point de vue : « La poupée n’est
pas un humain, parce qu’elle est en plas-
tique,(c’est–à–dire) qu’elle n’a pas de sang,
qu’elle ne saigne pas et qu’elle n’a pas mal. »
L’affirmation et la confiance en soi nécessaires
au questionnement sont des attitudes qu’il
convient de stimuler chez les enfants dans
une éducation globale à la sexualité.

Ainsi, l’analyse du verbatim révèle que ces
enfants de cinq ans, n’ayant eu aucune pra-
tique philosophique préalable, sont capables
de dialoguer entre eux lorsqu’ils sont stimulés
par une approche adéquate.  Sur le plan du
contenu de l’échange, on observe chez les
enfants une conscience assez fine en regard
du corps et on décèle une compréhension des
manifestations de violence. Sur le plan co-
gnitif, on note l’utilisation d’habiletés com-
plexes ( justification de ses points de vue,
autocorrection, critique, sensibilité au con-
texte ). Sur les plans social et éthique, il res-
sort que les enfants sont capables de dia-
loguer ( écoute active de l’autre, respect des
divergences d’opinion, courage de partager
son point de vue ), ce qui présuppose des
dispositions sur le plan affectif ( confiance en
soi, autonomie ).

Conclusion
Si, d’une part, on accepte que les enfants
ont des droits fondamentaux reliés à la paro-
le et à la pensée critique, tel que mentionné
dans la Convention sur les droits des enfants,
ratifiée par l’ONU en 1989 (Garbarino, 1990),
d’autre part, on doit reconnaître que l’école
et la famille ont des responsabilités en regard
du développement de ces compétences chez
l’enfant. Une éducation à la sexualité saine
et authentique ne doit pas se restreindre à des
programmes spécifiques;elle doit aussi com-
prendre des approches globales qui stimu-

lent les enfants sur les plans cognitif, social,
affectif et éthique.  C’est seulement dans
cette complémentarité du spécifique et du
global que les enfants pourront non seule-
ment connaître, mais comprendre et res-
pecter leur corps ( et celui des autres ), qu’ils
développeront une conscience fine et criti-
que de la personne et du monde dans lequel
ils évoluent. ■
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D epuis les études de ce fameux
docteur, pas très scientifiques mais
faisant tout de même partie de

l’histoire de notre civilisation, les multiples
recherches réalisées sur ce sujet ont su
démontrer que la masturbation n’avait rien de
mauvais, bien au contraire! La masturbation
permettrait de faire diminuer le stress, en
plus de permettre à l’individu de se donner du
plaisir ainsi que de découvrir son corps.

L’exploration du plaisir
C’est la sieste de l’après-midi et Caroline en
profite pour se frotter sur son ourson. On
l’entend « fortiller » sur son tapis, ce qui attire
l’attention de l’éducatrice. Inutile de passer au
code rouge et d’alerter la psychoéducatrice,
c’est tout à fait normal! Ce geste, nommé

masturbation, consiste en l’attouchement
des organes génitaux dans le but de se pro-
curer du plaisir.  Au cours de son évolution,
l’enfant fera certaines découvertes, dont celle
de la sexualité.  Dès ses premiers mois de vie,
le poupon va de temps à autre stimuler son
pénis ou sa vulve.  Par contre, à ce stade-ci,
le but ne sera pas de ressentir du plaisir mais
bien d’explorer toutes les parties de son corps.
Ce n’est qu’avec les années qu’il verra dans ses
caresses une excitation qu’il finira par asso-
cier à la sexualité et au plaisir.

Nous savons tous qu’une grande curiosité
anime nos petits.  C’est entre deux et cinq ans
qu’ils développent des fonctions qui éveil-
leront davantage leurs différents sens. Ils
peuvent maintenant se caresser car leur con-
trôle musculaire s’accroît.  Ils vont tran-

quillement acquérir un langage leur permet-
tant de poser des questions sur la sexualité
aux différentes personnes qu’ils côtoient.  Les
contacts avec des amis, soit dans leur quar-
tier, à la garderie ou à l’école, dans le coin des
poupées, multiplient les occasions de se com-
parer physiquement. Nombreux sont ceux
qui vont « jouer au docteur », jeu très connu
de tous qui consiste à explorer les « parties
intimes » de ses petits amis.  Ils vont cares-
ser, toucher ou simplement regarder le sexe
de l’autre dans le but de combler leur besoin
d’être comme les autres tout en étant à la
fois différents, confirmant ainsi leur identi-
té sexuée de petit garçon ou de petite fille.

Explorer dans l’intimité 
et le respect
Si l’exploration se déroule dans un lieu pu-
blic tel que l’école, la meilleure marche à sui-
vre serait d’expliquer à l’enfant qu’il est cor-
rect de se masturber, mais que cette activité
doit se dérouler dans l’intimité.  L’enseignante
doit aussi faire savoir à l’enfant qu’il serait
tout aussi normal s’il ne s’adonnait pas à ce
genre d’activité.  Les gestes sexuels doivent
se vivre en toute intimité. Nous sommes là
pour informer et éduquer les enfants, non?
Évidemment, le jeune sera plus à l’aise de par-
ler de ses questionnements face à la sexua-
lité ou de tout autre sujet qui le préoccupe si
les intervenants de son école présentent une
ouverture d’esprit et du respect.

Une personne qui interdit catégorique-
ment à un enfant de se masturber pourrait,
dans certains cas, perturber la sexualité de ce
dernier.  La petite fille et le petit garçon tra-
versent une période d’apprentissage et ces
années sont cruciales dans leur développe-
ment cognitif et sexuel.  Si, par exemple, on
crie à l’enfant : « Arrête! C’est dégoûtant! Tu
n’auras plus le droit d’aller dans le coin
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Apercevoir un enfant se caressant les parties génitales ou encore s’ex-
hibant, les culottes baissées, devant une petite copine est une scène qui
perturbe plusieurs d’entre nous.  En ce début du 21e siècle, la mastur-
bation est malheureusement encore un sujet tabou.  Cette mauvaise
image nous vient principalement de l’œuvre L’onanisme, document écrit
par le Dr Tissot en 1760.  Celui-ci voyait un lien entre la masturbation
et la folie. Selon ce médecin suisse, l’organisme serait affaibli par les actes
masturbatoires, produisant ainsi de nombreuses maladies chez l’individu
qui a recours à une telle pratique. Les personnes qui se masturbaient
étaient vues comme dangereuses par et pour la société. De fil en ai-
guille, cette idée négative s’est ancrée dans l’esprit des gens et des frag-
ments sont encore présents dans notre société actuelle.  Qui d’entre nous
n’a jamais entendu de ses propres oreilles que la masturbation rendait
sourd ou, mieux encore, que du poil pouvait pousser à l’intérieur de la
main de celui qui se masturbe! 

Alerte rouge!
Des explorateurs dans le coin poupée!

Bernard Ouellet, orthopédagogue et sexologue, B.A.Candidat M.A. sexologie clinique
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poupée », on pourrait créer chez lui un senti-
ment de culpabilité.  Celui-ci n’a pas à vivre
de la honte ou de la culpabilité face à un geste
tout aussi normal que la masturbation.

Quand ce n’est plus 
de l’exploration
Bien que la curiosité et l’exploration soient
normales, celles-ci peuvent devenir problé-
matiques dans certains cas.   Ainsi, une préoc-
cupation excessive au sujet de la sexualité
chez l’enfant, une tendance persistante à la
masturbation, une substitution des jeux habi-
tuels par la masturbation ou encore le fait que
celle-ci s’exerce dans des lieux inadéquats 
(garderie, école, chez des amis, etc.) ou qu’elle
conduise à des blessures physiques sont des
situations qui devraient vous amener à vous
questionner sérieusement.  Ce genre de com-
portement pourrait signaler, dans certains
cas, la présence de troubles émotifs, d’une
exposition à du matériel à caractère porno-
graphique inapproprié pour un enfant de cet
âge, voire même d’abus sexuels.  Au besoin,
n’hésitez pas à consulter les différents pro-
fessionnels disponibles dans votre milieu 
( infirmière scolaire, psychoéducatrice, psy-
chologue, sexologue, médecin, etc. ) afin de
prévenir l’apparition de problèmes plus
sérieux.  Vous devriez également intervenir 
si un élève explore à répétition le corps des
autres enfants ou si un enfant plus âgé
engage d’autres enfants dans des jeux sexuels
inadéquats, c’est-à-dire des jeux qui ne sem-
blent pas être à caractère exploratoire. 

L’éducation sexuelle : un guide
pour l’explorateur averti
La masturbation chez les enfants est un
geste sain qui ne doit pas être puni.  Par con-
tre, une éducation doit être faite sur le sujet.
Comme il a été mentionné précédemment,
il est important que l’enfant comprenne la
notion d’intimité lorsqu’il manifeste son
désir d’exploration.  L’école doit être un mi-
lieu stimulant et ouvert afin que les enfants
puissent découvrir leurs différentes dimen-
sions et ainsi développer plusieurs compé-
tences transversales. 

Voici quelques trucs qui vous
aideront dans l’accompagne-
ment de vos explorateurs :
1)Utilisez les « mots du dictionnaire » pour

désigner les parties du corps, et ce, le plus
naturellement possible.  En plus d’appren-
dre les termes appropriés, les enfants com-
prendront que les seins, la vulve et le pénis
ne sont pas des choses «sales» et qu’ils ont
la « permission » d’en parler.

2)Si l’enfant pose des questions, il est prêt à
recevoir des réponses franches. Les jeunes
enfants se sentent très à l’aise quand on
leur répond franchement, en s’en tenant 
à la question posée.  Généralement, ils
préfèrent les réponses simples!  Si vous
ne savez pas la réponse, ce n’est pas grave.
Dites-lui que vous allez vous renseigner et
lui en reparler une autre fois.

3)Expliquez à l’enfant ce qu’on entend par 
« parties intimes » ( généralement, les par-
ties du corps que couvre le costume de
bain). Les enfants doivent savoir qu’eux
seuls peuvent toucher leurs parties géni-
tales, bien que leurs parents ou toute autre
personne responsable doivent les aider
dans certaines situations.  Il est impor-
tant de leur expliquer qu’un sentiment de
malaise dans ces situations, peu importe la
personne qui les touche, représente une
raison valable de demander d’arrêter et/ou
d’en parler à une personne de confiance.
Faites comprendre aux enfants qu’ils peu-
vent toujours vous parler de ces questions.

4) Il y a un grand nombre de livres et de sites
Web qui peuvent vous aider. Lire un livre
portant sur la sexualité des enfants avec
ceux-ci peut être un excellent moyen de
susciter la discussion et de cerner la pré-
sence de difficultés chez certains d’entre
eux.

5)N’hésitez surtout pas à partager vos inquié-
tudes et découvertes avec vos collègues de
travail.  Ceci permettra un travail de colla-
boration et la présence d’un soutien si le
besoin se présente. 

Outils d’exploration ( livres )

BEAUMONT, E. et P.,SIMON (1993), L’imagerie
du corps humain, Éditions Fleurus-Enfants,
Paris, 131 p.

HÉBERT, MARIE-FRANCE (1989), Vive mon
corps (Livre jeu), Éditions La Courte Échelle,
Montréal, 24 p.

LENAIN, T. ET POULIN S. (1997), Petit Zizi, Édi-
tions Les 400 coups, Laval, 30 p..

QUÉBEC, MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION, 2003,
L’éducation à la sexualité dans le contexte de
la réforme. Duquet, Francine.

ROBERT, JOCELYNE, (1999) Parlez-leur
d’amour... et de sexualité, Les Éditions de
l’Homme: Montréal, 185 p.

ROBERT, JOCELYNE, (1986), Ma sexualité 
de 0 à 6 ans, Éditions de l’Homme: Québec,
64 p.

Outils d’exploration (sites Internet)
http://www.masexualite.ca
Site de la Société d’obstétrique et de gyné-
cologie du Canada.  Infos pour les inter-
venants, les parents et les jeunes.

http://elysa.uqam.ca
OU      
http://www.unites.uqam.ca/
~dsexo/elysa.htm
Site d’éducation à la sexualité sous forme de
questions-réponses.  Vous posez une question
et une équipe de sexologues de l’Université
du Québec à Montréal vous répondent dans
un délai d’une semaine environ.

De privée qu’elle était, la sexualité s’est
mise à occuper de plus en plus la place
publique et est ainsi devenue facilement
accessible aux enfants.  Devant ce perpétuel
bombardement de messages sexuels, il
importe d’aider les enfants à en décoder le
sens. Le rôle des adultes accompagnant les
enfants est donc crucial.  Amenez-les à
découvrir les différentes parties de leur
corps, à connaître les mécanismes liés à la
grossesse et à la naissance, à affirmer son
identité propre comme garçon ou comme
fille dans le respect des différences et de la
diversité des êtres qui l’entourent, à identi-
fier des attitudes et des comportements qui
permettent de prévenir des situations d’ex-
ploitation sexuelle, … 

Nos explorateurs veulent savoir, veulent
connaître, veulent grandir.  On doit les aider …
à explorer!

DossierLa sexualité



16 Vol. 44 no 1 • janvier 2006 • Revue préscolaire

Première vignette (cas # 1)
Pendant que Sandra, l’éducatrice des explo-
rateurs, explique un bricolage à tout le groupe,
Émile, petit garçon de quatre ans et demi, va
aux toilettes en même temps que son amie
Juliette, quatre ans.  En revenant, Juliette va
trouver Sandra et lui demande :  « C’est quand
moi que je vais en avoir un, un zizi comme
Émile? ».   De petits rires de la part des explo-

rateurs se font entendre.

QUAND DOIT-ON PARLER 
DE SEXUALITÉ ? 
La situation que vient de vivre Sandra est une
bonne occasion pour faire de l’éducation à la
sexualité auprès de son groupe. En saisis-
sant une situation quotidienne et ponctuelle,
elle s’assure de rejoindre les préoccupations
actuelles de son groupe et permet aux enfants

d’entendre parler de sexualité en contexte.
C’est une façon simple et efficace de faire de
l’éducation à la sexualité.

Pour qu’une intervention soit significative,
il est préférable d’intervenir à un moment où
l’enfant est réceptif au message. L’intervention
ponctuelle, c’est-à-dire lorsqu’une situation
ou une question se présente, permet de capter
cette réceptivité car l’enfant est plongé dans
la situation et se sent concerné. La réponse
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En côtoyant des enfants d’âge préscolaire ou du primaire, nous nous exposons nécessairement à des question-
nements ou à des situations à caractère sexuel.  En tant qu’éducatrice, cela vous est probablement déjà arrivé.
Quelle a été votre première réaction?  Était-elle appropriée?  Quel était votre niveau d’aisance?  Peut-être vous
sentiez-vous dans votre élément et en pleine possession de vos moyens, mais peut-être pas.  Aviez-vous le sen-
timent d’être suffisamment outillé pour intervenir?  Peut-être vous êtes-vous déjà demandé si c’est votre rôle
de faire de l’éducation à la sexualité?  Tous ces questionnements sont légitimes.  Chose certaine, en tant qu’é-
ducatrice vous jouez un rôle de premier plan auprès des enfants en matière de sexualité, que vous vous sentiez
interpellée ou non... Aussi, il est préférable d’en être consciente et d’y être bien préparée!
L’humain est un être sexué dès sa naissance et c’est durant la petite enfance que se développent, entre autres
choses, son identité sexuelle, sa conception de soi, de son corps, de ses capacités relationnelles, etc.  L’enfant
se réalise à travers son quotidien, à travers chacune des réponses qu’il reçoit et à travers chaque réaction que
suscitent ses comportements.  La sexualité est une dimension de la personne qui est incontournable dans l’édu-
cation des enfants dont nous avons le développement à cœur.  Ainsi, comme toutes les personnes qui sont en
lien avec l’enfant et conjointement avec les parents, vous avez un rôle important à jouer.
Comme la sexualité est une affaire personnelle et qu’elle a une couleur culturelle, il est parfois difficile de s’y
retrouver. Il faut savoir se questionner et il faut se demander si nos valeurs sont les mêmes que celles des pa-
rents et celles prônées par la société.  Il faut aussi garder à l’esprit que la sexualité est basée sur des valeurs per-
sonnelles.  Aussi, si nous croyons au respect de soi et des autres, cela transparaîtra dans notre façon d’être femme
ou d’être homme et dans notre façon d’intervenir. 
À partir de vignettes exposant des situations fictives pouvant être vécues en garderie ou à l’école, cet article
tentera de donner quelques pistes et éclaircissements au niveau de l’éducation à la sexualité chez les enfants
de quatre à six ans.

L’éducation à la sexualité,

ça me concerne!
Mélanie Turcotte, sexologue, B.A, M.A.
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reçue à sa question ou la réaction de l’édu-
catrice à son comportement aura une plus
grande résonance que s’il reçoit de la théorie
dans un format structuré et planifié.  Évidem-
ment, les interventions ponctuelles ne peu-
vent, à elles seules, remplacer des activités
d’apprentissage planifiées.  On ne peut pas
toujours attendre que la situation se présente.
Par contre, il faut au moins savoir saisir les
occasions lorsqu’elles se présentent.  Dans ce
sens, l’approche la plus efficace consiste à
jumeler ces deux stratégies pédagogiques
que sont les activités planifiées et les inter-
ventions en situations authentiques.  Prenez,
par exemple, le cas où une situation authen-
tique touche à un sujet déjà abordé lors d’une
activité planifiée qui a eu lieu précédem-
ment.  C’est, en fait, une occasion en or pour
faire un retour et donner plus de sens aux
notions initialement véhiculées dans un con-
texte d’intervention planifiée. 

Parce que les enfants sont en apprentissage
continuel, il est tout à fait normal que les gens
qui œuvrent auprès d’eux soient exposés à des
questions ou à des comportements reliés à la
sexualité.  À l’âge de quatre à six ans, les
enfants sont très curieux. Ils veulent tout
savoir… Comment les feuilles poussent dans
les arbres?  Pourquoi il fait noir la nuit?  D’où
viennent-ils?  Est-ce qu’elles auront un pénis
en grandissant?  Les enfants de cet âge vivent
aussi beaucoup d’expériences en lien avec

leurs sens ( le toucher, la vue, l’ouïe, l’odorat
et le goût ), leur corps et la nudité.  Le rôle de
l’éducatrice ou des autres personnes adultes
significatives pour l’enfant est de saisir les dif-
férentes expériences vécues par l’enfant et 
de l’accompagner dans un développement
sain en tant qu’être sexué. Ne pas freiner l’ex-
ploration sexuelle des enfants aide au bon
développement de l’affectivité et favorise le
sentiment de compétence et d’autonomie 
( Robert, 1989 ).  Pour ne pas freiner l’explo-
ration sexuelle des enfants, il faut faire atten-
tion de ne pas regarder les jeux « sexuels » de
l’enfant avec une vision d’adulte.  En effet, les
enfants n’ont pas le même bagage que les
adultes et leurs jeux restent des jeux inno-
cents visant une meilleure compréhension
de leur monde et non des jeux chargés d’un
sens sexuel tel que nous l’entendons en tant
qu’adulte.

COMMENT DOIT-ON PARLER 
DE SEXUALITÉ?
Premièrement, il importe que la réponse de
Sandra, l’éducatrice, soit claire, concise et
ciblée. De courtes explications dans des mots
simples valent beaucoup plus que de longs
discours ou de longues explications qui n’en
finissent plus.  Avant de répondre, Sandra
pourrait vouloir questionner Juliette seule
ou tout le groupe selon la pertinence d’in-
tervenir auprès du groupe ou non.  Dans un

cas comme dans l’autre, Sandra devra faire un
retour sur les connaissances liées au sujet que
possèdent déjà les enfants interpellés. À
partir des réponses reçues, elle pourra corriger
l’information de façon concise.  En procédant
ainsi, Sandra s’assure de répondre réellement
à la question.  Il se peut que nous ayons peur
d’aller trop loin dans nos réponses.  C’est
normal de s’en préoccuper, car il est impor-
tant que les réponses soient adaptées au
niveau de développement de l’enfant.  Si la
réponse est trop complexe pour ce groupe
d’âge, elle ne fera pas de sens pour eux et ils
ne retiendront pas ce qui vient de leur être
expliqué.  De toute façon, si les enfants ont
encore des questions, ils les poseront, et ce,
surtout s’ils sentent que vous êtes ouverte et
à l’aise sur le sujet.

Ensuite, il ne faut pas négliger l’impor-
tance d’utiliser un vocabulaire approprié
lorsqu’on parle de sexualité.  Dans le cas
présenté ici, Juliette demande quand elle
aura un zizi.  Sans nécessairement la repren-
dre sur le terme « zizi », Sandra devra utili-
ser le terme « pénis » dans sa réponse et non
le terme « zizi ».  Il n’est pas plus compliqué
pour l’enfant d’apprendre les bons termes
pour désigner les organes génitaux ou les
différents aspects reliés à la sexualité que les
termes vulgaires ou familiers.  L’emploi d’un
bon vocabulaire peu sembler anodin, mais il
aide l’enfant à se sentir bien dans son corps
et à développer une image corporelle positive.
Les bons mots n’ont aucune charge affective
ou péjorative et ne sont pas porteurs de
honte ou de culpabilité.

DE QUOI DOIT-ON PARLER? 
Les enfants ont-ils une sexualité?  OUI.  Nous
l’avons mentionné au début de cet article,
tous les êtres humains sont des êtres sexués
dès la naissance et jusqu’à la mort.  Qu’est-
ce donc que la sexualité?  Bien au-delà de la
génitalité, la sexualité c’est d’abord et
SURTOUT notre rapport avec soi-même et
avec les autres.  Nous sommes des êtres so-
ciaux en constante interaction et cette inter-
action est régie par notre identité sexuelle,
nos valeurs, nos croyances, nos perceptions,
la culture, la morale, la religion, les mythes,
le biologique, le psychologique, etc. 

Il est donc possible de parler de sexualité
avec les enfants.  Mais de quoi peut-on leur
parler? D’un peu de tout. D’abord, il est

DossierLa sexualité
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important de renseigner les enfants sur les
bases de la sexualité.  Les différentes parties
du corps ( y compris celles qui sont géni-
tales), la naissance, l’interdit d’inceste, le
plaisir.  Oui, le plaisir. Nous en parlons trop peu
dans notre société, qui est pourtant une
société de loisir.  Nous avons peur de parler du
plaisir. Pourtant, le plaisir s’apprend dès le
berceau, par les caresses qu’on peut recevoir
des personnes qui prennent soin de nous.
Nous entendons sans cesse répéter qu’il est
important de toucher les bébés.  C’est effec-
tivement vrai, puisque ces caresses, ces bons
touchers, vont les aider à développer des
relations affectueuses tout au long de leur vie.
Il faut donc toucher, caresser les enfants
(d’une façon non sexuelle, il va s’en dire)
pour les aider à s’épanouir.  Les renseigne-
ments sur les bases de la sexualité aident les
enfants à s’approprier leur corps et ainsi à  le
faire respecter.  Ce respect de son corps est à
la base de la prévention contre les abus
physiques et sexuels. 

Entre l’âge de trois et cinq ans, l’enfant
atteint la stabilité de genre. La stabilité de
genre est un concept théorique élaboré par
Erickson (Allgeier et Allgeier, 1989 ) qui veut
dire qu’autour de cette période de sa vie,
l’enfant est en mesure de comprendre qu’il
gardera toujours le même sexe.  Qu’elle (il) ne
deviendra pas un garçon (une fille ) si elle est
présentement une fille ( un garçon ). C’est

seulement vers l’âge de cinq ou six ans que
l’enfant aura la conviction psychologique de
la stabilité du genre. C’est la consolidation du
genre. On voit, à la lumière de ces faits, qu’il
est essentiel de faire la distinction entre les
sexes et de bien expliquer qu’une petite fille
deviendra une femme et non un homme et
vice-versa.

Ces conceptions théoriques nous condui-
sent à l’identité sexuelle.  Les bases de l’iden-
tité sexuelle, qui est le sentiment profond
d’être un homme ou d’être une femme, pren-
nent racine dans la petite enfance. Tous les
jeux de rôles auxquels les enfants s’adonnent
aident à mieux saisir le monde qui les entoure
et à mieux définir leur identité sexuelle. Du
point de vue de l’adulte, les enfants peuvent
paraître stéréotypés dans leurs jeux de rôles.
Par contre, c’est grâce à ces stéréotypes qu’ils
réussissent à comprendre ce qu’est un garçon
et ce qu’est une fille.  C’est également grâce
à ces stéréotypes et à ce clivage des sexes
qu’ils peuvent parvenir à adhérer à un groupe
ou à l’autre.

Selon Piaget ( Golse, 1985 ), entre l’âge de
quatre et sept ans, l’enfant entre dans sa
période intuitive.  C’est la période où il voit les
choses essentiellement par leurs aspects
extérieurs.  Il ne comprend pas les mauvai-
ses intentions de « l’adulte gentil » qui cherche
à obtenir de lui des caresses génitales.  Il est
donc important d’éduquer l’enfant au niveau

de l’interdit d’inceste. Parler de l’interdit
d’inceste peut être aussi anodin que de répon-
dre à la petite fille qui dit vouloir se marier
avec son père lorsqu’elle sera grande.  Il faut
lui préciser que ce n’est pas possible, puisque
les papas n’épousent pas leurs filles. Ainsi,
l’enfant est mis au courant que son père ne
peut lui faire aucune avance sexuelle. 

Deuxième vignette (cas # 2)
Lucie, enseignante à la maternelle, a surpris
Mathieu en train de se masturber. Embar-
rassée et choquée, Lucie lui a demandé de
cesser immédiatement, car l’école n’est pas un
lieu assez intime et approprié pour la mas-
turbation.  Un peu honteux, Mathieu a enlevé
sa main de ses pantalons.

POURQUOI EST-IL IMPORTANT 
DE PRENDRE SON TEMPS POUR
PARLER DE SEXUALITÉ?
L’éducation à la sexualité passe par notre lan-
gage non verbal, nos attitudes et nos com-
portements, et non seulement par ce que l’on
dit.  Même si nous ne le voulons pas, le fait
d’être régulièrement en contact avec les
enfants fait automatiquement de nous des
éducatrices à la sexualité, car les jeunes
nous regardent, nous écoutent et nous imi-
tent. Il peut donc sembler difficile et lourd de
conséquence de faire de l’éducation à la
sexualité auprès des enfants. Peut-être un
peu, mais ce qu’il y a de beau dans l’éduca-
tion, c’est que nous avons le droit à l’erreur et
à nos faiblesses.  Il en va de même dans ce
domaine.  Dans notre exemple, bien que Lucie
ait pris le temps d’expliquer que la mastur-
bation ne devait pas se faire en classe, mais
dans l’intimité de sa chambre, Mathieu pour-
rait se sentir honteux si le ton et l’expression
de Lucie lui ont laissé comprendre que ce qu’il
venait de faire n’était pas bien.  Le langage
non verbal de Lucie n’a pas su être en accord
avec son discours.  Ce que Mathieu a ressen-
ti et retenu, c’est de l’incompréhension et
du jugement.  Lucie aurait dû prendre le
temps de s’assurer que Mathieu comprenait
bien ce qu’elle venait de lui expliquer.

La morale de cette histoire, c’est que nous
avons beau prôner le fait que la sexualité est
quelque chose de beau, de sain et de plaisant,
s’il se dégage de notre attitude de la gêne et
du malaise, c’est ce qui sera d’abord capté par
les enfants.  Donc, si nous nous sentons mal
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à l’aise face à une question ou un comporte-
ment, il faut le dire et ensuite intervenir. Le
malaise ne nous dispense pas de l’intervention.
Dans le cas de Lucie, elle aurait dû dire à
Mathieu que son comportement n’était pas
approprié, car la masturbation se fait dans
l’intimité et, qu’en plus, il la rendait mal à
l’aise. Ensuite, elle aurait dû prendre le temps
de s’assurer que Mathieu comprenait bien ce
qu’elle lui disait, Aussi, si nous ignorons com-
ment répondre ou réagir, il ne faut pas hésiter
à le mentionner.  Il importe cependant de se
renseigner afin de donner une réponse, quitte
à revenir plus tard avec un complément d’in-
formation ou, mieux encore, chercher la ré-
ponse avec l’enfant afin de le faire participer
à la réflexion. 

Ce qui compte encore plus que les répon-
ses apportées, c’est d’être honnête et authen-
tique dans nos réactions et nos réponses.
Être authentique veut aussi dire consulter
un autre adulte pour ventiler ses propres
sentiments avant d’en parler à l’enfant. L’en-
fant n’a pas à sentir tout le poids de nos
préjugés.  Faire de l’éducation à la sexualité
peut nous faire plonger à l’intérieur de nous.
C’est pourquoi il est important d’avoir fait 
une réflexion sur ses propres valeurs et celles
que nous voulons transmettre à l’enfant. Il
faut aussi garder en tête qu’il est permis de
se reprendre ou de se rétracter.  En effet, il
vaut mieux revenir sur une explication ou une
réaction qui nous semble inappropriée après
coup que de laisser l’enfant sur une mauvaise
impression ou avec une information ina-

déquate qui risque de le marquer.
Finalement, au point de vue du développe-

ment des enfants, parler de la sexualité de
façon positive et ouverte ne peut qu’être
favorable pour eux.  En effet, aborder la 
sexualité outille bien les enfants face à leur
avenir. Ils sont moins ignorants, donc moins
vulnérables à l’exploitation sexuelle.

Conclusion
Toutes les personnes significatives pour un
enfant auront un impact sur son développe-
ment, y compris son développement sexuel.
Ce qui importe vraiment, c’est de donner
l’heure juste aux enfants lorsqu’ils nous
posent des questions; c’est d’être authentique
dans nos réactions face à leurs comporte-
ments et jeux divers. Il s’agit d’être honnête
dans nos sentiments et dans notre manque de

connaissances sur un sujet en particulier. Il
faut donner des réponses claires, concises et
adaptées au niveau du développement de
l’enfant et il faut les répéter au besoin.

Le fait d’accompagner les enfants dans
leur croissance et leur développement est
une forme d’éducation à la sexualité.  En
effet, les aider à grandir en se sentant bien
dans leur peau, en développant des valeurs qui
pourront leur être utiles dans leurs relations
interpersonnelles est également de l’éduca-
tion à la sexualité.  C’est pourquoi l’éducation
à la sexualité se fait non seulement par la
parole, mais également au moyen de gestes,
de comportements et de réactions, et ce, à
tous les jours. 
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Mousse-TICExploration des TIC
Manon Roussel, enseignante à la Commission scolaire des Patriotes

Une période au laboratoire
Aller au local d’informatique seule avec sa
classe n’est pas une mince affaire.  Pour ma
part, je ne m’y risque pas sans aide.  J’essaie
toujours d’avoir une personne bénévole ( pa-
rent, grand-parent, retraitée de l’enseigne-
ment, quelqu’un du service de garde, le
directeur ) ou une enseigante en période libre.
Pour faciliter, d’une part, ma recherche de
bénévoles et, d’autre part, mon organisation
matérielle, j’essaie toujours de prendre ma
période de laboratoire informatique au retour
du dîner.  Les mères qui viennent reconduire
leur enfant le midi et les filles qui terminent
leur travail au service de garde sont donc
des clientes potentielles.  Pour ma part, le
choix de  cette période me permet de mettre
tous les ordinateurs en place avant que les
enfants arrivent.  Nous pouvons aussi deman-
der l’aide du groupe qui nous précède au
laboratoire.  Ces élèves pourraient laisser les
ordinateurs à la bonne application.  Il suffit
d’inscrire le chemin de l’application sur une
bande de papier plastifiée; cette dernière
peut être placée en permanence au labora-
toire et utilisée par tous les groupes.

Étant donné que notre laboratoire ne con-
tient que 17 ordinateurs et que ma classe
compte 20 élèves, je scinde le groupe en
deux : un sous-groupe reste au laboratoire
pendant que l’autre fait autre chose.  Je trou-

ve important que chaque enfant ait son ordi-
nateur pour travailler.  À l’occasion, je jumelle
les enfants, mais je m’arrange pour que cha-
cun s’acquitte de sa tâche. La plupart du
temps, je laisse la bénévole avec mes élèves
au laboratoire; l’autre sous-groupe, au besoin,
profite d’une période de portfolio ou fait
l’apprentissage d’une nouvelle technique
d’arts plastiques.   Cependant, j’explique moi-
même la tâche informatique aux enfants. Je
laisse une liste des élèves à la personne bé-
névole pour qu’elle puisse noter le nom des
élèves qu’elle a dû aider  et ceux qui sont  plus
autonomes.

Le projecteur multimédia
Notre projecteur multimédia (canon) est ran-
gé dans le secrétariat.  Il faut l’emprunter
chaque fois que nous en avons besoin. J’ai
donc demandé que l’on installe les fils pour le
branchement permanent du projecteur mul-
timédia sur un ordinateur du laboratoire.  J’ai
fait acheter une deuxième série de fils pour
celles qui voudraient le brancher dans leur
classe.  L’organisation matérielle des lieux
est moins longue, il ne reste que deux fils à
brancher dans le projecteur et je suis prête à
commencer ma leçon.   Si vous n’avez pas les
moyens d’avoir un canon, demandez au moins
qu’un écran de 17 pouces soit raccordé à
l’ordinateur que vous utilisez pour expliquer.

Présentation de la tâche
Les enfants s’assoient devant l’écran et je
leur explique la tâche.  Dans les premiers
mois, je prépare des exercices pour qu’ils
maîtrisent les différents outils du logiciel Kid
Pix. Quand ils en connaissent quelques-uns,
je fais des exercices combinant les différents
outils connus.  La plupart du temps, ces exer-
cices sont de type fermé, c’est-à-dire qu’ils
n’ont pas un indice de créativité très élevé; ce
sont surtout des exerciseurs.  Lorsque les en-
fants sont plus à l’aise, je leur donne des tâ-
ches ouvertes, libres à la créativité.  Je fais un
agrandissement de chacun des icônes-outils
du logiciel avec les bandes-outils du bas de la
page (logiciel Kid Pix).  Ils me serviront pour
rappeler aux enfants le déroulement de la
tâche et identifieront bien les outils-vedettes.
Au fur et à mesure, je les colle au bas de
l’écran.  Lorsqu’il s’agit d’une application ou
d’une démarche plus complexe, je leur fais un
procédurier.  ( procédurier : petit guide d’uti-
lisation souvent illustré; c’est la démarche pas
à pas ). 

Lorsque je veux aller sur Internet avec mes
élèves, je prépare toujours une page de navi-
gation, genre Bookmark. (voir le numéro
d’août 2005)

Explications avec procédurier
Si je veux enseigner aux enfants à changer les

Pour   

« Gère-mène »
seulement

La chronique d’aujourd’hui n’explore pas de nouvelles avenues.  Nous revenons à la base.

Je vous présente ma façon de gérer mes périodes au local informatique.  Cela ressemblera

probablement beaucoup à ce que vous faites, mais  vous découvrirez peut- être des petits trucs.

Si vous en avez d’autres, écrivez-moi vite.
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séries de tampons dans Kid Pix, ou si je désire
leur faire faire une carte avec Print Artist, j’ai
recours au procédurier.  Je donne un procé-
durier pour deux enfants et, au fur et à me-
sure que j’explique la démarche, ils doivent la
suivre dans leur procédurier.  Je rappelle que
les enfants ne sont pas assis à l’ordinateur,
mais bien devant l’écran.  Je leur pose des
questions pour m’assurer qu’ils me suivent
bien et je les fais pointer dans le procédu-
rier les étapes où nous sommes rendus.  J’en
ai moi-même un afin de les aider à mieux se
repérer.  Lorsque la tâche est trop longue, ( ce
qui est rare ) nous la faisons tout le monde en
même temps à l’ordinateur.  Cette façon de
faire pose cependant des difficultés, car il y a
de l’attente et de l’impatience de la part des
enfants.

Étiquettes-noms
Au début de l’année, je fais une série d’éti-
quettes-prénoms.  Tous les prénoms sont
écrits en majuscules pour que l’enfant repère
bien les lettres sur le clavier.   Ces étiquettes
sont pour l’usage exclusif de l’ordinateur,
bien sûr.   J’utilise le caractère Arial qui pos-
sède le même « i » majuscule que le clavier.

Impression et sauvegarde 
des documents
Il y a une règle non négociable à l’ordinateur;
elle concerne la commande d’impression.  La
quantité de papier qui peut être utilisée au
laboratoire est faramineuse.  Donc, mes élèves
n’ont strictement pas le droit d’imprimer leur
production. C’est « Gère-Mène » qui s’en
occupe ou la « Gère-Mène » bénévole.  Cela
permet de vérifier le travail en même temps.

Pour la sauvegarde des documents, lorsqu’il
faut enregistrer un travail non fini, j’essaie
d’enseigner la marche à suivre à un enfant à
la fois.  Encore une fois, je me sers d’un
procédurier  plastifié.  Dans les fenêtres de
sauvegarde du procédurier – avec un crayon
à encre non permanente – j’écris exacte-
ment ce que les enfants doivent inscrire à
l’écran.  Il faut beaucoup de répétitions pour
que les enfants deviennent autonomes dans
cette tâche.  À vous de juger si vous voulez
vous embarquer dans cette galère.

Ateliers en classe
La démarche est sensiblement la même pour
les ateliers en classe, sauf que les tâches

sont souvent plus simples.  Je n’installe pas le
canon en classe, je me contente de mon
grand écran.  J’accroche, au tableau du coin
ordinateur, les affiches-outils nécessaires à la
tâche.  Je redonne les explications de l’atelier
au premier enfant qui s’y présente.  Cet enfant
devient une ressource pour les autres durant
cette période.  Il est important de dire aux
enfants que lorsque l’on aide, on doit garder
ses mains dans son dos afin de ne pas  faire
le travail à la place de celui que l’on aide.  

Je vous ai présenté ma façon de faire, qui
n’est heureusement pas la seule; je ne détiens
pas la vérité, que voulez-vous?  J’espère
seulement que cela pourra vous guider.    En
terminant, vous trouverez un rappel de la
procédure pour faire les agrandissements des
icônes, ainsi que des adresses utiles et un

exemple d’affiches-outils.

Logiciel Kid Pix
Vous pouvez trouver les images des outils
de Kid Pix sur ce site :
http://www.cslaval.qc.ca/apo/creat_junior/
kidpix_fo.html.
Enregistrez l’image dans votre ordinateur (cli-
quer à droite sur la souris lorsque l’on est sur
l’image ); vous n’aurez qu’à l’insérer dans un
document Word pour l’agrandir à votre con-
venance.

Vous pouvez trouver des procéduriers pour
le logiciel Kid Pix à l’adresse suivante, dans la
section « Procéduriers élèves » : http://presco-
projettic.csp.qc.ca/TIC_au_service/Gestion/ge
stion_index.htm

DossierLa sexualité

Procédure rapide pour l’agrandissement des petits icônes 

1. J’entre dans le logiciel contenant les icônes et j’appuie sur la touche Print Screen ou
Imp écran de mon clavier.  Ceci envoie toute la page écran dans la mémoire de tra-
vail de l’ordinateur, au même titre que la fonction Copier.

2. J’ouvre le logiciel Paint Brush et, dans le menu Édition, je sélectionne Coller. La page
écran de mon logiciel apparaît.

3. À l’aide de l’outil Sélection (le rectangle pointillé) de Paint, je sélectionne une icône
outil dans ma page écran.

4.Menu, Édition, Copier.
5. J’ouvre le logiciel Word, et je sélectionne Coller dans le menu Édition (un clic droit

sur la souris et on obtient le même résultat)
6.Je place ma souris dans un coin de l’image et je l’agrandis au format désiré.
7. Je recommence la procédure pour chaque icône.

Voilà un bel agrandissement de mon icône.  On peut aussi utiliser un logiciel de cap-
ture d’écran.   Pour les moins branchés, tout ceci peut évidemment se faire avec le
photocopieur. 

Voici un exemple d’une affiche-outil 
( grandeur 8 par 11 )

Le crayon
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Dossier sexualité
Voici quelques adresses pour compléter le
dossier.
http://www.cfwb.be/maltraitance/pdf/dos-
sier%20pdf.pdf
Document belge, c’est un dossier pédagogique
de 33 pages qui renseigne sur le développe-
ment psychosexuel.   On y trouve des outils
pédagogiques, des références bibliographi-
ques, mais on y traite aussi de l’enfant et de
ses besoins.

http://www.servicevie.com/02Sante/Sex/
Sex28052001/sex28052001.html
Service vie santé est une revue axée sur la
santé.  Dans son site, on retrouve des articles
et la possibilité de s’abonner par courriel
pour recevoir  quelques chroniques (choix
entre santé, forme physique ou menu plaisir).
L’article que je vous propose est très concis;
par contre, dans le menu de gauche, il y a
dans la section Connaissance, un corps virtuel.
En cliquant, vous pouvez voir la dentition, les
organes internes, les muscles, les os, bref
toutes les parties du corps. 

http://ottawa.ca/city_services/yourhealth/
children/growthdev/talk1_fr.shtml
Il s’agit d’un article intéressant sur la façon
de parler de sexualité avec les enfants en bas
âge. C’est produit par la ville d’Ottawa.

http://www.petitmonde.com/
C’est un site qui s’adresse aux parents.  Rempli
d’informations, de chroniques, d’articles et de
conseils  sur l’éducation des enfants, il  est une
bonne ressource à donner aux parents.  Il
peut aussi nous donner des pistes de solutions
pour certains problèmes que nous vivons
avec les enfants.  Il y a aussi une section
pour enfants remplie d’idées de jeux.  La na-
vigation est plus simple si on utilise le plan 
du site.  Il est possible de s’abonner, c’est
gratuit et nous sommes au courant de toutes

les nouveautés à chaque semaine. D’ailleurs
on y retrouve un extrait du texte de la con-
férence de Louisiane Gauthier donné au con-
grès de l’Organisation mondiale pour l’édu-
cation préscolaire.
http://www.petitmonde.com/iDoc/Article.as
p?id=7895 
Finalement, je vous propose un site qui traite
des agressions sexuelles chez les enfants
d’après Le Guide sur la sexualité infantile et la
prévention de la violence sexuelle à l’égard des
enfants, écrit par Mmes Annie Arsenault et
Monique Fortin. 
http://www.action-blanche.ch/jeuouagres-
sion.html

Ressources pour les
enseignantes
Si vous manquez de ressources en sciences et
technologie, voici le site qu’il vous faut.  Il
regroupe 600 outils et services pour aider
les enseignantes; c’est une bibliothèque
virtuelle.  Une fois dans le site, allez dans les
outils et services, puis dans les dossiers thé-
matiques. C’est là que vous attend du matériel
concret et une liste de personnes qui peuvent
venir à l’école vous montrer du matériel ou
encore vous faire un exposé.
http://www.spst.org/kaleidoscope/index.htm

Pour les chanteurs
Dans la revue du mois d’août, je vous avais
mentionné deux sites de chansons.  En voici
un troisième contenant la musique de toutes
les chansons qu’il présente.  Bien sûr, on y
trouve  certaines chansons classiques, mais il
y en a des nouvelles. Je vous rappelle que vous
pouvez brancher votre magnétophone dans la
fiche des écouteurs de votre ordinateur, et si
vous branchez votre microphone sur votre
magnétophone, vous pourrez vous faire des
cassettes : paroles et musique. ( référence
article octobre 2005)
http://www.chez.com/kolymbia/enfants.html 

Pour les enfants
http://www.belette.biz/
De jeunes illustrateurs en mal de commandes
ont produit ce site en 2003.  Deux person-
nages s’adressent à des clientèles différentes.
Eko, l’écureuil,  (celui qui a un chandail rouge)
nous offre un site entièrement audio s’adres-
sant aux enfants non lecteurs.  On y trouve
des jeux, des chansons chantées et des his-
toires.  Crapouille la grenouille, l’espèce de
lézard vert, s’adresse aux enfants lecteurs.
Par contre,  dans les sections Jeux logiques et
À écouter, on trouve de petites merveilles.
N’oubliez pas que vous pouvez brancher
votre poste d’écoute sur votre ordinateur,
cela préserve bien les oreilles des autres.

Pour les nostalgiques
Vous vous ennuyez des émissions pour enfants
comme Bobino, Hutchi, les Oraliens?  Il y a un
site qui nous fait entendre les bandes sonores,
et quelquefois on peut voir des vidéos de ces
vieilles émissions.  Certains liens ne fonc-
tionnent plus, mais il y en  a encore plusieurs
qui sont actifs.
http://www.csenergie.qc.ca/stsauveur/Lucie/
AnciennesEmissions.html
Certains extraits vidéos sont dirigés vers ce
site : http://www.meganimation.net/Animes/
layout.php3?menu=menuda_a.htm&main-
screen=blank.htm

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

Toutes les offres seront les bienvenues.  

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

Manon Roussel, enseignante à la Commission scolaire des Patriotes

Navigation 
pour tous
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Achille, un petit cochon 
qui ne tourne pas rond…  
Comme elle le dit elle-même, ce n’est pas moi,
c’est Achille (son héros) qui a remporté le prix!

Un petit cochon bien malheureux de ne
pouvoir choisir lorsqu’il y est obligé. Pour ne
pas hésiter plus longtemps, Achille fait « Plouf
plouf!» et enchaîne une comptine qui décidera
pour lui.  Il en va ainsi pour s’habiller, pour
manger, pour jouer, pour se déguiser, pour
s’asseoir à côté d’un ami, pour choisir une
couleur ou des bonbons…  Mais pour offrir des
fleurs, Achille n’hésite pas : « Elles sont pour
Emma. »

Ce petit livre ravissant, au rythme entraî-
nant, nous plonge dans une réalité vécue par
les enfants dès leur plus jeune âge : choisir.  À
la garderie, puis à l’école, ils doivent choisir
une activité, choisir un ami pour réaliser un
projet, choisir à côté de qui s’asseoir, choisir
le thème d’un exposé à faire... C’est une réa-
lité qui peut se prolonger très longtemps

comme le dit l’auteure-illustratrice, qui a
elle-même des difficultés à choisir et qui a
opté depuis longtemps pour la méthode de la
comptine.  Et voilà comment est né ce livre!
D’une réalité vécue par l’auteure elle-même!

Un texte qui fascine les enfants
En tant qu’auteure, Catherine Pineur, nous
régale d’un texte enlevé, dans lequel les
enfants entrent sans problème dès qu’ils ont
compris le rituel d’Achille. Chaque page est
basée sur cette structure : question / plouf
plouf / comptine / choix…«De la confiture ou
du miel? Plouf plouf! Pique-nique douille
c’est toi l’andouille. De la confiture! »

Elle nous fait découvrir ou redécouvrir des
comptines universelles ou plus courantes de
l’autre côté de l’Atlantique.  Elle avoue y
avoir placé une comptine inventée par sa
fille.  Et nous, qu’attendons-nous pour être
plus créatifs avec les mots et les rythmes?
Cela passe tellement mieux auprès des

enfants dès qu’on introduit une activité avec
une chanson ou une comptine.

En tant qu’auteure, aussi, elle laisse pas-
ser dans son livre un message important : pour
les choses qui comptent, il n’y a pas à hésiter.
En amour, en amitié, pour les gens qu’on
aime… on fonce! 

Une illustration 
aux effets chaleureux
Avec un style d’apparence minimaliste, des
cadrages en gros plan sur Achille, un jeu
subtil du trait fin soulignant les contours du
personnage – et ses attitudes – et les émo-
tions sur son visage, l’illustratrice offre à
l’enfant une grande clarté de compréhen-
sion.

Apparence minimaliste, mais résultant d’un
travail qui, lui, est loin d’être minimaliste!

Sans nous livrer tout de ses secrets, Cathe-
rine Pineur a eu suffisamment de générosité
pour évoquer une technique très courante

Plouf plouf! 
Achille hésite
De Catherine Pineur

Éditions Pastel, l’école des loisirs 

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

Du 15 au 20 novembre dernier, une auteure
venue de Belgique a rencontré des grands et des
petits.  Nous sommes encore sous le charme de
ces instants rares où une artiste partage sa
passion avec simplicité et générosité. Elle
s’appelle Catherine Pineur et vient de remporter le
Prix Québec / Wallonie-Bruxelles.  Bravo!

art stram gramL’art et l’enfant



L’art et l’enfant
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art stram gram

chez les illustrateurs, celle du monotype.
Nous expliquant qu’elle n’aimait pas créer ses
personnages sur du papier blanc (vide), elle
travaille beaucoup ses fonds. Ils sont effec-
tivement très beaux ces fonds qui évoquent
les murs d’une maison ou la nature et donnent
à chaque page du livre une couleur ou une
luminosité particulière. 

Une expérience vécue
Nous avons expérimenté le monotype avec un
groupe d’enfants :
- Remplir une feuille d’une couleur de pas-

tel gras. La couleur n’a pas besoin d’être
appliquée de façon uniforme, mais elle
doit remplir la feuille. Donc, on peut lais-
ser aller les enfants très librement.

- Préparer une plaque de verre ( facile à net-
toyer ensuite) ou un support rigide plasti-
fié qui sera enduit de peinture d’une seule
couleur.

- Si une feuille remplie de pastel gras est
prête, choisir la couleur à laquelle vous
souhaitez la mélanger pour obtenir un
effet. 

- Étaler la peinture sur la plaque, puis appli-
quer la feuille, côté pastel, contre la pein-
ture.

- Presser avec un rouleau partout et dans
tous les sens, puis ôter la feuille, ce qui aura
des effets selon la façon dont vous aurez
pressé ou l’épaisseur de peinture…
Vous pouvez ainsi expérimenter de nom-

breux effets de couleurs. 
- Lorsque c’est à peu près

sec, avec un crayon à la
mine, dessiner un person-
nage.

- Ensuite, quand c’est tout
à fait sec, on peut regrat-
ter, rajouter des couleurs
avec les médiums de son
choix.
On se demande souvent

comment tel effet est pro-
duit sur une page. Gratté?
Epongé?  Collé? 

Chaque artiste part de
méthodes classiques puis
élabore au fil des ans ses
dosages et ses recettes qui
deviennent des secrets
livrés pour le bonheur de
nos yeux.

La maman d’Achille elle, mélange pastels
gras, gouaches, huiles, crayons de couleurs…

DES IDÉES D’EXPLOITATION OU
D’ANIMATION
- Pour introduire la lecture du livre, se pla-

cer devant les enfants dans la même posi-
tion qu’Achille sur la page couverture, en
tenant le livre dans son dos, et demander
aux enfants « Main droite ou main gau-
che? ».  Proposer une comptine pour choisir
la bonne main… et montrer le livre.

- Raconter le livre en pointant les objets
du choix pendant la comp-
tine ou demander à un
enfant de le faire, bien en
rythme, en disant la comp-
tine. Ou encore, raconter
l’histoire avec une « mario-
nette cochon ».

- Expliquer l’expression 
«Achille le cochon ne tour-
ne pas rond », en profiter
pour travailler des expres-
sions telles que : manger
comme un cochon, il fait
un temps de cochon, écrire
comme un cochon… 

- Apprendre des nouvelles
comptines en faisant des
jeux de rythme avec des
petits instruments à per-
cussion et introduire les

comptines dans la vie quotidienne de la
garderie ou de l’école.

- Raconter le livre qu’Achille tient dans
ses mains, Où es-tu, Lune? d’Émile
Jadoul (Éd. Pastel).

- Le choix des enfants :  raconter de nou-
veau le livre en demandant aux enfants
ce qu’ils auraient choisi, eux, et pour-
quoi?

- Inventer d’autres choix pour Achille
avec de nouvelles comptines et en
essayant de les lier aux cinq sens,
comme dans le livre.

- Fabriquer des cochons : en dessin avec
des matériaux différents, collages,
papiers déchirés, ou en 3D avec de la
pâte à modeler. 

- Trouver tous les livres sur les cochons
dans la classe ou à la bibliothèque et,
bien sûr, les disques de comptines!

Si ce livre vous a séduit, sachez aussi
que Catherine Pineur a créé d’autres
albums avec Achille (Achille est grand et
C’est sûr il viendra sur le thème de Noël),
mais qu’elle est aussi la maman de Marthe
(très bel album sur l’autonomie), de Tout
près de maman, de La Petite Reine, et
d’autres où elle a collaboré en tant qu’il-
lustratrice. On y trouve déjà notre petit
Achille caché dans un coin! 

Quel livre choisir…? Plouf plouf!   ■



Bienvenue à notre chronique musicale « Sur un air de musique ».
Nos objectifs sont : 

- de rendre concrets les différents éléments de la musique que nous
avons identifiés dans le numéro précédent;

- d’identifier les moyens d’expression qui nous permettent de faire
de la musique avec les enfants de façon active et plaisante;

- de vous fournir des outils simples pour réaliser des activités
musicales avec les enfants.

Dans la première étape de notre aventure, nous allons traiter de la
voix, le plus formidable moyen d’expression de l’être humain.
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Notre premier instrument :
la voix
Notre voix est unique. Parlée ou chantée,
elle nous identifie, au même titre que la
couleur de nos yeux, par exemple.  Elle nous
révèle aussi; outil de communication  essen-
tiel, elle livre d’abord un message verbal,
mais elle peut aussi traduire nos sentiments
ou nos émotions par le ton et la nuance que
nous lui donnons.

Quand nous la perdons, nous nous trouvons
bien démunis!  Et, en septembre, dès les pre-
miers jours en classe, nous réalisons à quel
point nous la malmenons en enseignant.  

En fait, nous avons deux voix : la voix par-
lée et la voix chantée.  Les deux se rejoignent,
et prendre soin de l’une c’est soigner l’autre. 

LA VOIX PARLÉE
La voix parlée est la porte d’entrée de la voix
chantée.  Une voix irritée, fatiguée par un

environnement sec et surchauffé chantera
avec difficulté à la fin d’une journée d’en-
seignement. Pour remédier à la situation,
j’aurai besoin de boire de l’eau plus souvent,
de baisser le ton de ma voix et de me réser-
ver de courtes pauses de silence au cours de
la journée, en donnant, par exemple, mes
consignes avec des gestes, en chuchotant
ou même en utilisant des pictogrammes.

La voix parlée des enfants peut aussi être
très révélatrice : pourquoi certains parlent-
t-il si fort?  Ont-ils une place à prendre à 
la maison ou à l’école?   Ont-ils des problè-
mes d’audition?  Sont-il tendus?  Stressés?
D’autres ont des voix à peine audibles et
prennent le moins de place possible : timi-
dité?  Peur de s’affirmer, de parler, d’être
vu?

Comme vous l’avez certainement vérifié
souvent dans vos classes, un enfant s’ex-
primera spontanément et avec un tonus de

voix confortable et acceptable quand il sera
en confiance, à l’aise avec vous et avec ses
camarades.  Il se prêtera d’abord plus facile-
ment aux jeux chantés et, ensuite, il acceptera
de chanter spontanément aussi avec ses
camarades.  Et s’il en vient à vouloir chanter
en solo, alors vous vivrez une grande vic-
toire!

Certains enfants chantent déjà comme des
pinsons et semblent être nés en chantant.  
Ce sont vos alliés; ils peuvent servir d’incita-
teurs, commencer les chants pour vous et
exercer un effet d’entraînement sur les plus
timides. 

Trois facteurs importants entrent en ligne
de compte quand nous voulons soigner notre
voix, qu’elle soit parlée ou chantée, sans
l’altérer : la relaxation, la respiration et le
réchauffement vocal.

Afin d’actualiser les points soulevés
précédemment, je vous propose des jeux
simples, faciles à réaliser et qui peuvent
autant prévenir le stress que reposer les voix
fatiguées.

A. La relaxation
Le corps entier, et plus spécifiquement le
thorax, le cou et le crâne, servent de caisse de
résonnance à la voix.  Un corps tendu donne
une voix tendue. 

Jeux pour relaxer :
Debout, les pieds écartés et collés au plan-
cher à la largeur des hanches, les genoux sou-
ples et très légèrement pliés, dans un espace
confortable permettant de bouger aisément,
les enfants, par imitation, suivent l’ensei-

La voix

Sur un air de musique
Lucie Allyson, spécialiste en musique au préscolaire et au primaire, 
école Buissonnière de Montréal

parlée et chantée



gnante et, éventuellement, un enfant chef
d’orchestre : 

1) Les épaules-crayons :
• imaginons que nos épaules sont des

crayons qui dessinent des lignes dans 
les airs : 
1. épaule gauche en avant, en arrière;
2. épaule droite en avant, en arrière;
3. les deux épaules en même temps, cha-

cune de son côté. 

2) L’araignée :
• en articulant le bout des doigts sur le corps,

monter en partant des pieds, puis s’étirer
jusqu’à tenter de toucher le plafond avec le
bout des doigts; 

• descendre les bras d’un seul mouvement
en expirant; le dos doit rester droit. 

3) je ne sais pas :
• lentement, tenter de toucher les oreilles

avec les épaules en inspirant très douce-
ment

• laisser retomber les épaules en expirant
d’un seul coup.

4) La poupée de chiffon :
• laisser tomber lentement le haut du corps,

la tête en premier; 
• plier lentement les genoux, comme des

ressorts; 
• bouger lentement  les doigts, les poignets,

les coudes, les bras  et la tête en enlevant
toute tension;

• sans bouger les pieds, tourner le corps vers
la droite, puis vers la gauche;

• remonter lentement en enroulant la co-
lonne vertébrale.

5) Le pantin :
• secouer une main, un bras, l’autre main,

l’autre bras, les épaules, la tête;
• ajouter le sautillement sur place et le trem-

blement de la voix qui, instinctivement
chez les enfants, se joint au mouvement.

6) L’inter-massage :
• assis en tailleur et à la file indienne, chaque

enfant masse délicatement les épaules et
le côté des vertèbres le long de la colonne
vertébrale de l’enfant devant lui;

• changement de côté de la file indienne,
tous les massés deviennent masseurs à

leur tour.
Pour obtenir un effet encore plus relaxant,

il est important de penser à inspirer et  expi-
rer calmement  pendant  les exercices. 

B. La respiration
Nos cordes vocales ont besoin d’air pour vi-
brer et émettre un son, d’où la nécessité de
bien respirer en parlant et en chantant.  Sou-
vent, nous avons l’impression que nous ou-
blions de respirer, ce qui se traduit fréquem-
ment par une tension accumulée, un stress et
une fatigue excessive de la voix. 

Jeux pour mieux respirer :
Ces jeux peuvent aussi bien se faire assis sur
une chaise que debout, avec un espace libre
devant soi. Ils peuvent servir d’activité « retour
au calme » ou de transition entre deux acti-
vités plus intenses. 

1) Les ballons : 
• paumes des mains face à face devant le vi-

sage, inspirer sans faire de bruit et en
éloignant les mains jusqu’au niveau des
épaules,expirer lentement

• sur un sss : son d’un ballon qui se dégon-
fle;

• sur un fff : son du souffle sur une plume;
• sur ch-ch-ch : son d’une douche.

2) La bougie :
• mettre l’index devant la bouche et faire

semblant de souffler sur la bougie sans
l’éteindre.

3) Le train :
pour exercer le diaphragme, qui nous aide à
tenir les sons longs :
• mains sur les hanches, pour sentir la

poussée du ventre, inspirer par le nez, tou-
jours sans faire de bruit, et expirer en pous-
sant l’air avec le ventre en faisant le train :
tchou-tchou-tchou 
- tempo (vitesse) modéré;
- tempo plus rapide;
- tempo plus rapide encore pour s’amuser
en faisant le train grande vitesse (TGV) :
tchique, tchique, tchique …  en sentant 

les soubresauts sur la poitrine. 
Ces exercices se feront avec modération

afin d’éviter l’hyperventilation.  
Certains enfants peuvent y être très sensi-

bles. 

LA VOIX CHANTÉE
La voix chantée demande une attention audi-
tive, une conscience intériorisée du son enten-
du, une oreille attentive et active à discri-
miner et, ensuite, à installer le son dans le
cerveau pour pouvoir le reproduire avec la
voix. L’émission vocale est directement reliée
à cette étape de pré-audition.

Souvent, la difficulté vient du fait que le
son émis par la voix n’a pas de support visuel,
contrairement à un instrument extérieur où,
par exemple, le do a sa place précise sur le
piano. 

La voix chantée est donc directement reliée
à l’oreille. Exercer sa voix à chanter, c’est
donc exercer son oreille. Une oreille fine
saisit mieux les consignes et prend plus fa-
cilement conscience de son environnement.

Voici quelques jeux qui préparent la voix (et
l’oreille) à chanter. 

C. Jeux de réchauffement vocal
Le réchauffement vocal sert à réveiller la
voix chantée, à stimuler en douceur les cordes
vocales et à préparer la cavité buccale à
l’émission du son. 

1)Les chatons : 
• bouche fermée, imiter le son d’un chaton

ou d’un chiot qui pleure en émettant des
sons aigus.

2)Les sons d’animaux à imiter :
• sons aigus : l’oiseau, l’éléphant, le chat;
• sons moyens : le cheval, le mouton, la

chèvre. le canard,la corneille; 
• sons graves : la vache, l’ours.

Pour faciliter le jeu et encourager les
enfants qui ont une voix plus grave et qui
hésitent souvent à se prêter à ces jeux vocaux,
des pictogrammes d’animaux peuvent être
très utiles :
• un enfant pige un animal : les autres imi-

tent le son;
• en équipe de deux : un enfant pige, l’autre

émet les sons et vice-versa;
• un enfant émet le son et ses partenaires

devinent de quel animal il s’agit.

3)Les montagnes russes ou les glissades dans
la neige (selon les saisons) :

• sur le son « ou », suivre avec la voix, le
mouvement de la main :
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1. l’enseignante dessine un mouvement;
2.  les enfants imitent le geste et suivent le
mouvement ascendant ou descendant de la
voix. 

4)Les sirènes, les fusées :
• suivre le mouvement sonore avec la voix.

5)Les échos :
Imaginons que nous vivons au bord d’un
grand lac, que notre meilleur ami demeure de
l’autre côté du lac et que nous voulons com-
muniquer avec lui avec des sons longs (ou…)
et des sons courts ( i i ) sans que les autres
sachent ce que l’on dit.

OU ............ OU ............ OU ............ OU ............

OU . . . . . . . . . . . . . . . . OU . . . . . . . . . . . . . . . . OU . . .  OU . . .  OU  . . . OU . . .  OU . . .  OU  . . .

Sirène ds l’aigu Sirène ds le grave Fusées de plus en plus hautes

1.  Ou... i    i   ou..... ou...  i i  ou...i i i  i  ou.. i  i  ou... i   i   i   ou........

2.  On..i..i.....

3.  An..i..i.....

Sur un air de musique



D. Jeux avec une chanson
La chanson est un élément indispensable
dans l’apprentissage de la musique chez les
enfants parce qu’elle est intimement liée à la
langue; elle en révèle le rythme, la couleur, le
sens.  Une chanson en français donnera un
rythme à partir des accents toniques du
français et ce sont les phrases du texte qui
donneront exactement les phrases musicales.

En somme, pour l’enfant, apprendre une
chanson, c’est élargir son vocabulaire, exer-
cer sa voix, son instrument personnel, et
s’initier concrètement aux structures de la
musique en développant son oreille et en
accroissant sa discrimination auditive. 

1) Le chant improvisé : 
• à partir des mots, traîneau, neige…, et du

thème de la chanson,: glissade, hiver, côte…,
inventer sa propre chanson dans ses mots
et sur une mélodie improvisée. 
Tous les enfants ne se prêtent pas facile-

ment à ce jeu, mais pour certains, les ima-
ginatifs, les fantaisistes qui aiment faire les
choses à leur façon, cette activité peut être
très révélatrice et valorisante, sans compter
que d’autres enfants seront ensuite tentés
d’en faire l’expérience eux aussi. 

2) Le chant dans la tête :
Cette activité d’audition intérieure associée au
chant est très importante dans le développe-
ment de l’oreille.  Elle intériorise le chant et
ses mouvements mélodiques, et elle lui donne
ses repères dans le cerveau. 
• avec une marionnette-marotte, associer

la chanson avec le mouvement de la ma-
rionnette, qui entre et qui sort de son cône,
dedans, dehors :
1. chanter la chanson dans son entier :
dehors;
2. chanter en entier dans sa tête : dedans;
3. alterner dedans/chant intérieur et  de-
hors/chant réel selon les phrases de la
chanson; 
4. faire manipuler la marionnette par un
enfant; 
5. adapter le jeu à d’autres chansons. 

Le répertoire :
Il est évidemment difficile d’apprendre une

chanson inconnue sur papier si on ne sait pas
lire la musique.  Vous avez certainement
votre répertoire favori, des chansons que les
enfants adorent chanter.  Mais, il est souvent
difficile de sortir de ses bonnes habitudes et
d’élargir son répertoire.  Voici quelques petits
trucs qui peuvent nous aider :

1) Varier ses sources : 
Avec un budget :
• une visite chez le disquaire, ou à la librairie

du coin dans la section pour enfants où il
est possible de trouver des disques, des
livres de chansons traditionnelles, de
matériel musical nouveau et moderne, de
chansons et de musiques d’ailleurs, de
livre-disques sur les compositeurs ou sur les
différentes époques de l’histoire de la
musique.
(Voir la discographie proposée à la fin de

l’article.)

Sans budget :
• utiliser des chansons connues ou un air

connu pour inventer avec les enfants des
paroles de circonstance pour un événe-
ment particulier : l’Halloween, Noël, une
sortie, etc. 

• les enfants, à tour de rôle, apportent leur
musique préférée et la présentent à la
classe : pourquoi ils aiment cette musique,
qui la leur a fait connaître, quand l’é-
coutent-ils?
2) Choisir un répertoire approprié aux

enfants. Voici quelques critères qui peuvent

orienter notre sélection :

pour une chanson, rechercher :
• des phrases courtes;
• un vocabulaire ni trop savant, ni trop sim-

plet;
• une étendue vocale moyenne, ni trop haute,

ni trop basse;
• un tempo modéré car il est difficile pour les

enfants de chanter ou trop vite ou trop
lentement;

• des chansons avec des sections répétées; 
• des chansons avec des refrains et des cou-

plets, faciles à retenir;
• des chansons à récapitulation, où des

mots, des phrases simples se répètent et 
se rajoutent.
En cas de difficulté à chanter juste ou à

mémoriser une chanson, un disque,  un enfant
de la classe qui chante juste et qui apprend
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L’Association d’éducation préscolaire du Québec

Visitez notre site Internet...

www.aepq.ca
www.aepq.ca

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

une association 
dont les membres 

s’intéressent activement 
au mieux-être 
des enfants !

une association 
dont les membres 

s’intéressent activement 
au mieux-être 
des enfants !

AÉPQ

Revue Préscolaire

Congrès

Régions en action

Ressources

L’histoire

Partenaires

Membres

Représentations



30 Vol. 44 no 1 • janvier 2006 • Revue préscolaire

vite les chansons, ou une collègue qui adore
chanter et avec qui il est possible de faire des
échanges de répertoire ou de compétences
peuvent apporter un soutien appréciable. 

Quand et pourquoi chanter?
Pour le plaisir d’être ensemble, pour accom-
pagner, ponctuer, fêter les événements impor-
tants de notre journée ou de notre vie, pour
reprendre son souffle entre deux activités,
pour relaxer après une activité intense. 

Le chant dans la classe peut très bien s’in-
tégrer dans une journée, dans une semaine,
de façon spontanée.  Si, cependant, on veut
travailler davantage la voix avec les enfants,
on peut planifier son activité de chant en
incluant par exemple : 
• deux exercices de relaxation;
• deux exercices de respiration;
• deux exercices de réchauffement vocal;
• une chanson connue;
• une chanson ou une partie de chanson

nouvelle.
Afin de varier les jeux de voix, on peut

aussi : 
• chuchoter les mots d’une chanson;
• identifier plus précisément la voix des

enfants : aiguë ou grave; 
• faire chanter les voix graves ensemble et les

voix aiguës ensemble;
• faire chanter la chanson par petits groupes

de volontaires, ce qui permet à l’ensei-
gnante d’identifier plus facilement la voix
des enfants;

• faire chanter chaque phrase par des
groupes différents.
Cependant, dans toutes les activités de

chant d’ensemble, il est très important, avant
de chanter, de se donner un son de départ afin
d’éviter la cacophonie! 

Un complément?
Pour varier ses activités musicales ou pour
compléter une formation de l’oreille si bien
commencée, je vous propose un jeu de détec-
tive, une activité d’audition active où les
enfants, en écoutant une chanson, partent à
la recherche de voix parlées ou chantées :
• Qui chante?
• une personne ou plusieurs?
• un enfant, une femme, un homme?
• Y a-t-il un instrument qui accompagne le

chant?
• Combien y a-t-il de parties dans cette

chanson?
• Y a-t-il des parties qui se répètent, un

refrain?
• Quel est le caractère de cette chanson? 

Est-ce une chanson 
- pour danser? 
- pour se bercer?
- pour écouter?
- pour jouer?
- pour rire?

En conclusion, notre voix, parlée ou chan-
tée, est précieuse.  Elle nous révèle aux autres
et nous identifie.  Elle est aussi notre alliée, un
outil supplémentaire qui nous permet d’ap-
préhender la réalité, un instrument qui nous
donne accès à la musique de façon simple et
concrète et, enfin, un moyen d’expression
extraordinaire. 

Pour toutes ces raisons, autant pour nous
que pour les enfants, elle mérite une atten-
tion toute particulière.   ■
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LE CORPS DU PETIT
BONHOMME
Tibo, Gilles, ill. Marie-Claude Favreau,
chez Québec-Amérique, Montréal,
2005, 48 pages.
En compagnie de Petit Bonhomme et de son
chat, nous voyons défiler la nomenclature des
diverses parties du corps.  D’une page à l’autre,
on s’attarde sur cette mécanique prodigieuse;
une exploration qui dit et redit l’importance de
prendre soin de ce corps.

« Mon corps est ma première maison.  Je dois
y faire attention ». Voilà sur quels propos se
conclut ce 5e album-document que pro-
posent Gilles Tibo et Marie-Claude Favreau,
avec le mignon personnage du Petit Bon-
homme.  L’auteur et l’illustratrice avaient
déjà conquis une foule de tout jeunes lecteurs
en abordant les « mots », les « musiques », les
« chiffres » et les « images » du Petit Bon-
homme.  Difficile d’imaginer un contenu do-
cumentaire aussi irrésistible!

Petit Bonhomme nous mène où il choisit
d’aller avec le chat, tant son apparence, ses
mimiques, ses face-à-face avec le joli félin
nous comblent.

Le territoire où il nous entraîne en est un
où les mots ne jouent pas à la cachette : « La
plupart des humains sont conçus selon le
même modèle »  «…dix doigts, un nombril, un
sexe, deux cuisses…».

Rien d’aride dans ce tour d’horizon de
l’anatomie : l’hypophyse y est décrite comme
« le capitaine qui gère les autres glandes ». Le
travail descriptif ne se contente pas d’ex-
poser froidement des fonctions : « Mon cœur
bat au rythme de ma vie » et « Ma peau » (…)
« Si on la caresse, elle frissonne ».

Avec quelle simplicité et justesse de ton on
dit du mot « sexe » que c’est « Un mot qui
nous chatouille, un mot qui nous fait rire »;
tout en admettant que c’est chose normale 
et assez courante, cet attribut-là.  Petit Bon-
homme regarde sous son slip et déclare :
«Tout le monde a un sexe.  Moi aussi j’en ai un!
Il est tout petit et je l’aime bien.  Il fait partie
de mon intimité.  C’est mon trésor à moi ».  Le
texte nomme les choses par leur nom : le sexe
mâle, le sexe femelle, en spécifiant les par-
ticularités propres à chaque groupe.

Cet autre terme qui déclenche le rire : les
fesses. Petit Bonhomme apparaît avec un
cadenas fixé à son short.  « Moi, je ne montre
mes fesses à personne ». La consigne passe
tout en douceur!

Aucun aspect de la personne n’est oublié.
La dimension relationnelle et la dimension
affective sont mises en lumière lorsque le
texte souligne à quel point les mains sont pra-
tiques « pour tenir d’autres mains et faire une
ronde », ou encore comme c’est chouette
d’avoir une bouche, pour pouvoir donner des
bisous!  On n’oublie pas de parler de coquet-
terie (celle d’appliquer du poli à ongles, par
exemple!).  Il est même question d’éléments
de séduction (comme les bijoux, les oreilles

percées…).
L’album propose dans les dernières pages

toute une série d’activités en lien avec la 
«conscience du corps» et (par la bande) avec
l’estime de soi.

Un ouvrage informatif tout à fait réussi,
traversé par des accents poétiques et par
une dose de candeur vraiment charmante! 

ET SI TOUT ÇA N’ÉTAIT 
QU’UN RÊVE?
Lenain,Thierry, ill. Brigitte Susini, éd.
Album Nathan, Paris, 2005, 22 pages.
Radhija a un doute : se pourrait-il qu’elle ne
soit que « figurante » dans le rêve d’un

Chronique du livreSuggestions et coup de cœur
Louise Allain, écrivaine et conteuse, Trois-Rivières
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dormeur?  Partant de là, voici que surgissent
toute une enfilade de questions.  Elle interroge
sa mère, puis d’autres adultes.  Elle consulte
même Dieu.  L’écrivain est seul à lui fournir un
élément de réponse.

L’homme de lettres lui dit qu’elle n’est pas
dans un rêve, mais bien dans un livre.
Toutefois, l’absurde n’est pas repoussé com-
plètement puisque (selon l’écrivain) les livres
racontent fréquemment n’importe quoi…

La trame de cet album étrange et splendide
n’est pas directement reliée à la thématique
de cette parution portant sur la sexualité…Et
pourtant, elle s’en rapproche.

Elle emprunte un chemin de question-
nement chargé de mystère.  Le monde
onirique et les chuchotements de l’incons-
cient sont rattachés de manière étanche,
secrète, aux sphères de la sexualité.  

Devenus adultes, nous n’arrivons pas tou-
jours à démêler les écheveaux où se cachent
les nœuds et les fils de nos pulsions, de nos
peurs, de nos désirs.  Peut-on seulement
entrevoir ce qu’il en est, dans l’esprit de l’en-
fant.  Chez lui, les matériaux commencent à
fixer des structures de l’autre côté d’une toile
opaque où règne l’inconnu.

L’auteur, Thierry Lenain, a eu l’idée de cet
album parce que, dans la vraie vie, la petite
Marion lui a soumis ce genre de questions peu
banales :

«Si j’étais le rêve de quelqu’un, de quelqu’un
qui rêve?  Et quand il se réveillera, voilà, je
n’existerai plus… »
« Est-ce que je fais ce que je veux, dans son
rêve, ou seulement ce qu’il rêve? »
« Si j’ai changé le rêve de celui qui me rêve,
est-ce que cela le change quand il se
réveille? »
Même un dieu peut se retrouver un peu

mystifié devant cette sorte de maelström
existentiel!

L’illustration balise ce voyage vers l’in-
térieur…

L’artiste a puisé abondamment à ce champ
de l’insolite, là où la raison ne gouverne plus.
Personnages dignes de Jérôme Bosch, décors
dépaysants : nous voilà en des lieux qui
échappent à l’ordinaire…

Le format imposant accentue l’effet que
produisent les images.  Quoique déstabi-
lisant, cet univers pictural ne s’éloigne jamais

de l’élégance ou d’une signature très esthé-
tique. 

Un album qui effleure avec grâce ces
régions du subconscient, où rien n’est trans-
parent!

PEAU D’ÂNE
D’après l’œuvre de
Charles Perrault,
ill. Claire Degans,
Éditions Lito,
France, 2005, 52
pages.
Après la mort de sa
femme, le roi d’un
lointain royaume
s’éprend de sa pro-
pre fille. Il veut
l’épouser.  Sur le
c o n s e i l  d e  s a
marraine-fée, la
princesse s’en-
fuit du palais,
affublée d’une
p e a u  d ’ â n e .
Elle vivra bien
des tribula-
tions.  Puis un
jour, le prin-
ce de la con-
trée où elle a
trouvé
refuge
l’aperçoit 
( par le trou
d’une ser-
rure), dans
toute sa
beauté.
Ils seront finalement
réunis et se marieront; la jeune souveraine
va même pardonner à son père.

Un album absolument magnifique! 
La narration, belle et touchante, est portée

par un choix typographique très judicieux. 
Les illustrations de Claire Degans ren-

voient aussi bien à l’univers de Giotto qu’à
celui de Modigliani…

On y voit des figures féminines gracieuses
comme celles que crée Lizbeth Zwerger.  On
croirait renouer avec les personnages de
Michèle Lemieux ou avec certains cadrages
à la Jean-Paul Lemieux.  Ces subtiles pa-
rentés artistiques nous plaisent.  

Mais nous contemplons dans ces pages un
travail d’une beauté tout à fait singulière. ■
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Bagage personnel
L’éducation à la sexualité fait bel et bien
partie des responsabilités des parents face à
l’enfant.  D’autant plus qu’aujourd’hui, ce
dernier est plus fréquemment mis en contact
avec des images, des panneaux publicitaires,
des séquences de film qui suscitent des ques-
tionnements et qui alimentent les jeux de
rôles.  Pour plusieurs d’entre nous, cette si-
tuation provoque un certain malaise.  Peu
importe l’âge de notre petit, nous pouvons
nous sentir très peu outillés face à ses  agisse-
ments et à ses questions sur le sujet.   Ce
problème vient sans doute du fait que pen-
dant plusieurs années la sexualité a été un
sujet tabou.  Soutenue par des valeurs cul-
turelles, par des croyances populaires, par
les religions, l’éducation que nous avons
reçue fait partie intégrante de notre bagage
personnel.  C’est à nous maintenant, en tant
que parents et éducatrices de s’arrêter, de se
questionner, de prendre position et de
s’outiller afin de permettre à l’enfant de se
développer sainement au plan sexuel.

Prise de conscience
Il est évident que la sexualité fait partie inté-
grante de notre vie.  Nous devons donc con-

sidérer avec beaucoup d’importance toute
manifestation sexuelle de notre petit et met-
tre de côté nos perceptions négatives pour
laisser place à l’ouverture d’esprit.  Ainsi,
nous pourrons mieux comprendre qu’il est
tout à fait normal pour un enfant de tou-
cher ses organes génitaux dans le but de se
procurer du plaisir, de jouer au docteur avec
son copain, de se questionner sur les dif-
férences anatomiques entre garçons et filles,
etc.  Toutes ces manifestations sont essen-
tielles au bon développement de l’enfant sur
les plans cognitif, social, affectif et éthique.
À cet effet, M. Ouellet précise que « une
préoccupation excessive au sujet de la sexua-
lité chez l’enfant, une tendance persistante a
la masturbation, la substitution des jeux
habituels par la masturbation ou encore le fait
que celle-ci s’exerce dans des lieux inadéquats
ou qu’elle conduise à des blessures sont des
situations qui devraient vous amener a vous
questionner sérieusement ».  Si vous faites
face à une de ces situations, il serait conseillé
de consulter un spécialiste.

Agir pour le mieux
Il importe de se rappeler que personne n’est
parfait, ni les enfants, ni les parents.  Par

contre, si vous êtes attentifs aux besoins de
votre enfant et que vous agissez dans le res-
pect de chacun et au meilleur de votre con-
naissance, le développement de l’identité
sexuelle de ce dernier se fera sans aucun
doute de façon harmonieuse.  Voici quelques
conseils pour orienter vos interventions :
• restez calmes et chaleureux;
• répondez le plus clairement possible en

tenant compte de l’âge de l’enfant; 
• utilisez les vrais mots; 
• tenez compte de la présence des senti-

ments amoureux en lien avec la sexualité;
• abordez le sujet à l’aide d’albums jeunesse

et de matériel adapté à l’âge de l’enfant;
• rappelez les règles sociales; 
• déterminez des règles pour la maison; 
• restez surtout dans le contexte d’une si-

tuation d’apprentissage agréable avec vo-
tre petit. 
Enfin, Mme Daniel propose aussi l’approche

du dialogue philosophique pour vous aider
dans vos discussions.  Comme je l’ai déjà
écrit dans la parution d’octobre 2002, la
philosophie pour enfants est une démarche
par laquelle les adultes tentent de rendre les
petits capables de penser de façon critique par
et pour eux-mêmes afin d’en arriver à un
jugement raisonnable.  En pratiquant le dia-
logue en matière de sexualité, vous leur 
permettrez de s’exprimer, de dénoncer, d’ar-
gumenter, de justifier et de critiquer une si-
tuation afin de la rendre signifiante pour
eux.  Voici donc une bonne façon d’échan-
ger sur un sujet qui, soyons francs, peut par-
fois être très embarrassant.   ■

La sexualité à la maison
Judith Lavoie, enseignante à la Commission scolaire des Affluents

Ce texte a été rédigé à partir des articles de Marie-Andrée Bossé, sexologue, Mélanie Turcotte, sexologue, Marie-France Daniel,
professeure à l’ Université de Montréal, et Bernard Ouellet, orthopédagogue et sexologue. Revue préscolaire, janvier 2006

destinée à vous, parents

Fille ou garçon?  Voilà le grand mystère.  Dès les premiers instants de la fertilisation,
le spermatozoïde formé dans les testicules de l’homme déterminera le sexe de l’en-
fant en devenir.  Chaque ovule produit par les ovaires de la femme porte le chromosome
X, tandis que le spermatozoïde porte le chromosome X ou  le chromosome Y.  Si deux
chromosomes X se rencontrent, l’enfant sera une fille, mais si la fusion se fait entre
un chromosome X et un chromosome Y, ce sera un garçon.  La sexualité est donc une
dimension de la vie humaine présente dès la conception.

Cet article est reproductible 



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

(Taxes incluses :  No TPS :  127734713 - TVQ :  1010097327)
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Comme de nombreux frais engagés à la suite d’un accident ne
sont pas couverts à 100 % par le régime d’assurance maladie
provincial ou le régime d’assurances collectives de l’employeur,
vous devez pouvoir compter sur une assurance complémentaire
comme Accirance. 

Souscrivez Accirance pour vous et toute votre famille dès aujourd’hui!

1 877 88VIVRE

C’est une
assurance
qui 
tombe pile

Ceci 
n’est pas 
une 
mauvaise
chute

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

ACCIRANCE, ASSURANCE ACCIDENT DE PERSONNES




