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L’AÉPQ est un outil d’intervention qui
vous donne la possibilité :
• d’apporter votre collaboration en publiant
dans la Revue préscolaire vos idées et vos
expériences;
• de vous intégrer à des groupes de recherche
qui étudient les projets de loi et les énoncés
politiques;
• de préparer des représentations en commission parlementaire.
L’AÉPQ est un porte-parole actif et entendu
des diverses organisations reliées au monde de
l’éducation, tant au niveau des ministères
qu’auprès des universités ou de tout autre
organisme professionnel et syndical.

Mieux comprendre les résistances des parents

Revue

L’AÉPQ est un organisme qui a comme
rôle d’être :
• un soutien pour tous les adultes qui œuvrent
auprès des enfants d’âge préscolaire;
• un porte-parole pour ses membres;
• un centre de ressources qui informe et renseigne ses membres sur les programmes,
livres, outils pédagogiques, dernières parutions et récentes études concernant l’enfant
de moins de sept ans;
• un agent de relation entre vous et les divers
regroupements dont les intérêts et le travail
touchent le monde de la petite enfance.

Ginette Beauséjour
PRÉSIDENTE

Carole Ménard
VICE-PRÉSIDENTE

Guylaine Legault
SECRÉTAIRE

Jeanette Thériault
TRÉSORIÈRE

Hélène Bureau
CONSEILLÈRE

Marie Jacques
CONSEILLÈRE

Karine Legault,
CONSEILLÈRE

Suzanne Pelletier
CONSEILLÈRE

Suzanne Vaillancourt
CONSEILLÈRE

Le mode de fonctionnement de l’AÉPQ
donne la possibilité de planifier, au moment de
l’assemblée générale annuelle, les actions à
entreprendre à l’échelle provinciale. Il permet
également de représenter les régions par les
comités de section, et assure la représentativité
au plan national par son conseil d’administration.
Devenir membre de l’AÉPQ, c’est :
• s’intéresser activement au monde de la
petite enfance;
• choisir de participer aux décisions visant à
assurer aux enfants des conditions de vie
favorables à leur développement intégral;
• s’interroger avec des collègues sur ce qui
pourrait améliorer le mieux-être des enfants;
• se ressourcer auprès d’intervenants de qualité à l’affût des nouvelles découvertes concernant le monde de l’enfance;
• exprimer ses idées;
• se donner l’opportunité d’être informé de la
tenue du congrès annuel et d’y participer.

Mot de la

présidente
Ginette Beauséjour

Une

invitation
aux

parents

Il y a un moment unique et très particulier dans la vie de chaque enfant : celui où nous invitons ses parents dans son nouveau milieu de vie. Sentira-t-il que nous sommes sur
la même longueur d’onde, que dans son éducation, nous sommes partenaires?
Ce qu’il nous faut, pour y arriver, c’est créer cette relation harmonieuse qui
nous mettra à l’aise de vérifier nos hypothèses et nous permettra de nous
réajuster à la suite d’un échange qui, la plupart du temps, s’avère être
fructueux.
ntervenir de façon différente auprès d’un
enfant devient plus facile lorsqu’on a eu
la chance de connaître sa petite histoire
et d’apprendre de la bouche de ses premiers
éducateurs, ses parents, comment se sont
développées sa persévérance et sa fierté de
réussir. N’a-t-il pas appris tant de choses
avant de nous être confié et n’a-t-il pas surmonté plusieurs obstacles pour apprendre
ne serait-ce qu’à marcher, parler et entrer en
contact avec les autres enfants? Il est essentiel de travailler avec les parents car, non
seulement ils nous ont précédés et en ont
beaucoup à nous apprendre sur ce petit, mais
ils sont de plus les modèles, les adultes de
référence de cet enfant. La plupart des parents, y compris ceux qui sont enseignants,
cherchent à confier leurs rejetons à des
adultes avec lesquels ils partagent leurs
valeurs et leur conception de l’apprentissage. Plusieurs s’en préoccupent au point de
sélectionner et choisir le milieu de garde et le
milieu scolaire de leur enfant. Lorsque cela ne
leur est pas possible, ils sont habituellement
vigilants et jamais très loin. Ils aiment bien
constater par eux-mêmes comment leur

I

enfant se comporte à l’école. Les accueillir sur
notre terrain est sûrement un premier pas vers
une coordination de nos efforts.
Un réel partenariat parents-enseignantes
permet d’observer des changements à la fois
chez les parents et chez les enseignantes.
Cette simple occasion de croissance personnelle comporte en soi une richesse.
Cependant, ce sera toujours l’enfant qui en
tirera le plus d’avantages car son développement est favorisé par la cohérence des messages qu’il reçoit des adultes qui l’entourent.
Mais sommes-nous prêtes à considérer les
parents comme de réels partenaires? Pour y
arriver, il ne faut pas nécessairement laisser
au vestiaire notre expertise, mais plutôt être
prêtes à reconnaître celle des parents, saisir
le moment où elle se manifeste pour construire là-dessus. Et pourquoi ne pas utiliser la
vidéo pour alimenter notre réflexion et nos
discussions? Les interactions observées peuvent apporter de nouveaux modèles et devenir
des ressources fort intéressantes pour améliorer les attitudes et les pratiques éducatives.
Constater, par exemple, qu’on donne beaucoup trop d’aide à l’enfant peut être un

premier pas,
mais découvrir les raisons qui nous poussent
à agir ainsi peut nous mener beaucoup plus
loin. Il est souvent difficile de changer de
point de vue et de voir la réalité sous un
angle nouveau. Il est plus facile d’y arriver
lorsqu’on est accompagné dans cette
démarche par un autre adulte qui a lui aussi
sincèrement à cœur le développement de
l’enfant que nous aimons. Cette sécurité
affective permet des discussions empreintes
de respect et des prises de conscience inévitables. Parfois, ces observations et échanges
suffiront pour relativiser des comportements
que nous étions portées à amplifier ou pour
comprendre qu’il y a un aspect positif à toute
attitude, ce n’est parfois qu’une question de
circonstances.
Il va sans dire que le résultat attendu est
une meilleure connaissance du potentiel de
chaque enfant et une compétence accrue à lui
présenter des défis qu’il aura envie de relever.
Notre réussite sera de nous sentir davantage
en mesure de l’aider tout en lui laissant la
chance de faire ses essais et ses erreurs, ce que
nous appelons trop souvent faire des efforts. ■
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AÉPQ

en action...
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du

e Congrès
de

l’AÉPQ

est prête à vous accueillir dans la région deQuébec/Chaudières-Appalaches
les

10,11 et 12 novembre prochains.

Consultez notre programme qui sera livré dans chacune de vos écoles dès le mois d’août.
Plus de 100 ateliers vous seront offerts.
Vous trouverez bientôt des renseignements plus détaillés sur le site de l’AÉPQ.
C’est donc un rendez-vous à ne pas manquer, à l’école secondaire Les Etchemins à Charny (tout près
du pont) pour la tenue des ateliers et à l’Hôtel Plaza à Sainte-Foy pour les conférences et le logement.
4
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Toute nouvelle année scolaire qui commence amène son lot de stress et d’adaptation, à la fois
pour les enseignantes, les enfants et les parents. Chacun veut faire de son mieux et tous souhaitent, au départ, vivre une année merveilleuse et sans embûches. Cependant, certaines
situations viennent parfois mettre de l’ombre dans le charmant tableau que chacun s’est créé.
Lorsque ces moments arrivent, l’un des éléments essentiels à conserver ou à développer est
la relation de confiance que l’on crée avec chaque personne concernée. Pour ce faire, nous
vous proposons quelques articles qui vous permettront de réfléchir à la question, en posant
un regard plus particulier sur les parents. Nous souhaitons que ces articles alimenteront votre
réflexion et seront une source d’inspiration au moment de vos prochaines rencontres avec
les parents de vos élèves.

Un défi possible à relever :
la concertation enseignante-parents
Denise Normand-Guérette, professeure au Département d’éducation et formation spécialisée de l’Université du Québec
à Montréal

Dans le cadre de la réforme actuelle de l’éducation, les enseignantes sont confrontées à de nombreux défis.
Notamment, on établit des plans d’action pour favoriser la réussite éducative du plus grand nombre d’élèves,
ce qui demande d’agir dans une optique de prévention et de travailler en étroite collaboration avec les parents.
Il est primordial d’intervenir dans le sens de la prévention universelle, c’est-à-dire auprès de l’ensemble d’une
population avant que des difficultés se manifestent et afin de réduire l’incidence de nouveaux cas d’élèves en
difficulté d’adaptation et d’apprentissage. De plus, il est essentiel de travailler avec les premiers éducateurs de
l’enfant afin de créer une cohérence dans les interventions éducatives ainsi que dans les messages que le jeune
enfant reçoit dans ses deux principaux milieux de vie.
a nécessité d’opter pour une démarche
préventive qui vise à intervenir auprès
des jeunes enfants afin de les aider à
renforcer leur potentiel et à se prémunir contre des difficultés d’adaptation scolaire et
sociale est reconnue tant par la recherche que
par les politiques dans les domaines de l’éducation et de la santé. On sait qu’il faut
intervenir dès le début de la scolarisation
pour augmenter les chances de succès des en-

L

fants dans leur cheminement personnel et
scolaire. En effet, certaines étapes du développement des enfants sont particulièrement importantes, car elles sont source de
stress tant pour les parents que pour les
enfants. Les périodes de transition, dont
celle de l’entrée à l’école et du passage de la
maternelle à la première année, sont des
moments charnières, car les besoins de l’enfant et les attentes autant des parents que des

enseignantes sont grands, et trop souvent
chacun travaille de son côté. L’enfant est alors
confronté à de nouvelles situations et expériences qui exigent de lui de s’adapter et son
adaptation au cours de ces deux années influencera sa réussite scolaire ( Boutin et
Daneau, 2004; Jacques et Deslandes, 2002 ).
Une des responsabilités du personnel
enseignant est de communiquer avec les parents pour établir une relation de confiance
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essentielle à l’établissement d’une concertation favorisant le développement des enfants.
Déjà en 1994, le Conseil supérieur de l’éducation recommandait que l’habileté « à entrer en relation avec les parents des élèves ait
davantage sa place dans la formation initiale
des futurs enseignants et enseignantes du primaire et devienne l’une des priorités dans le
perfectionnement des maîtres en exercice »
( p. 73 ). Or, dix ans plus tard, dans son plan
d’action 2005-2007, le Centre de transfert
pour la réussite éducative du Québec constate,
à la suite d’une consultation des milieux de
pratique, que la difficulté de faire participer
les parents et les relations famille-école font
partie des «problèmes les plus urgents
pour lesquels les intervenants n’avaient
pas de solutions appropriées ». Pourtant,
enseignantes et parents ont à cœur le développement de l’enfant à cette étape importante de sa vie qu’est le début de la scolarisation.
En effet, lorsque l’enfant fait son entrée à
l’école à l’âge de cinq ans, ses parents espèrent
que son cheminement scolaire sera harmonieux et qu’il réussira ses études. Mais, ils
se demandent souvent comment il s’adaptera
à son nouveau milieu de vie et voudraient
recevoir le plus d’information possible à ce
sujet et même pouvoir constater par euxmêmes comment il se comporte en classe.
Pourtant, plusieurs n’osent pas poser de questions alors que d’autres les posent avec insistance, ce qui, dans un cas comme dans l’autre,
ne favorise pas la communication. Pour leur
part, les enseignantes veulent connaître leurs
nouveaux élèves afin de pouvoir les guider
tout au long de l’année et elles ont besoin
d’informations provenant des parents.
Cependant, différentes raisons ( manque de
temps, expériences antérieures négatives,
etc. ) les amènent à ne pas communiquer
individuellement avec les parents afin de
mieux connaître chaque enfant. Malgré leur
désir commun de soutenir l’enfant dans son
développement, enseignantes et parents ont
peu d’occasions de se concerter au sujet des
compétences et habiletés, présentes et à
développer chez les enfants, ainsi que des
interventions à privilégier autant à la maison
qu’à l’école. On constate même, dans certains

cas, qu’un sentiment de méfiance vécu de part
et d’autre freine la communication. Afin d’assurer une plus grande cohérence entre les
deux principaux milieux de vie de l’enfant, il
est essentiel que parents et enseignantes
communiquent ensemble et se sentent à
l’aise de le faire, ce qui nécessite d’établir une
relation de confiance. Comment favoriser
cette relation de confiance essentielle à un
travail en concertation pour intervenir dans
un but de prévention?
Comme le mentionnait Durning (1995),
les données de recherches démontrent « la
nécessité d’une coordination entre parents et
enseignants », cependant, il reste encore
beaucoup de travail à faire pour en « construire les conditions concrètes de mise en
œuvre » ( p. 201). Afin de créer des conditions
favorisant la « mise en œuvre » d’un partenariat enseignante-parents axé sur la prévention, une recherche-action subventionnée
par le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada1 a été réalisée de 1999 à
2002 à la Commission scolaire des Affluents
(Normand-Guérette, 2002). Son aspect novateur a été de réunir, dans un premier temps,
des parents et des enseignantes de maternelle et, dans un deuxième temps, les mêmes

parents et les enseignantes de 1re année afin
qu’ils travaillent ensemble à se familiariser à
l’utilisation d’une démarche d’intervention
basée sur l’approche préventive multidimensionnelle de Guitouni (1987; 2000; voir
Legendre, 2005, p.1073). Cette recherche a
permis d’identifier des conditions ayant
favorisé des changements dans les attitudes
et les pratiques éducatives des enseignantes
et des parents ainsi que dans les comportements et attitudes des enfants. Un article
publié en 2003, dans le numéro 40 de la
Revue préscolaire, a permis d’expliquer
quelques-uns des changements observés chez
les enseignantes (Normand-Guérette 2003b).
Dans le présent article, nous nous intéresserons plus spécifiquement aux changements observés chez les parents.
Avant d’aborder cette question, il est important de présenter deux fondements théoriques
de cette recherche. D’abord, la démarche
utilisée s’appuie sur l’approche préventive
multidimensionnelle de Guitouni. Cette
approche a pour but d’aider l’enfant à développer sa résistance et à renforcer son identité afin qu’il ait plus de courage pour relever
des défis et affronter l’inconnu, qu’il acquière
une capacité de plus en plus grande pour

L’approche préventive multidimentionnelle de Guitouni comporte deux
volets principaux.
VOLET 1

VOLET 2

Développement de la résistance
de l’enfant

Renforcement de l’identité
de l’enfant

Pour amener l’enfant à être plus résistant
pour faire face à ce qu’il vit comme pressions extérieures, il faut l’aider à :
• découvrir et mieux comprendre son identité,
• comprendre l’importance de vivre avec
soi-même et d’être soi-même,
• saisir les interactions entre son émotionnel et son rationnel.

Il faut amener l’enfant à avoir du courage
pour :
• relever des défis,
• affronter ce qui est inconnu,
• accepter d’aller vers ce qui lui fait un peu
peur.
« Ce deuxième volet est important parce
qu’un enfant, même s’il a une très grande
confiance en lui, s’il ne sent pas qu’il a le
pouvoir d’agir et d’atteindre ses objectifs,
il ne réussira pas à aller de l’avant, à évoluer
et à entrevoir tout ce qu’il lui est possible
d’acquérir dans sa vie. »
(Guitouni et Normand-Guérette, 1993, p. 11)

1. Nous remercions le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada pour la subvention qui a rendu possible la réalisation de cette recherche..
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faire face aux situations stressantes et aux
contraintes de la vie quotidienne et qu’il soit
moins vulnérable aux influences extérieures
(Guitouni, 2000; Guitouni et NormandGuérette, 1993). De plus, cette approche
guide parents et enseignantes afin de mieux
saisir le vécu émotif de l’enfant, de tenir
compte de ce qu’il vit dans ses différents
milieux et de se coordonner afin de lui
apporter un soutien.
Par ailleurs, développer une relation de
partenariat entre parents et enseignantes
exige d’aller au-delà de la collaboration.
C’est une relation qui engage les partenaires
dans un partage réciproque de leurs connaissances et expériences respectives et dans
des prises de décision communes. Selon
Bouchard ( 1998 ), la collaboration « correspond à la participation à la réalisation d’une
tâche ou d’une responsabilité sans impliquer
la condition de la réciprocité dans le partage
de cette tâche ou responsabilité » alors que le
partenariat « est défini par l’association de
personnes (…), par la reconnaissance de leurs
expertises et de leurs ressources réciproques,
par le rapport d’égalité entre eux, par la prise
de décision par consensus entre les partenaires » (p. 21). Afin de pouvoir communiquer
et interagir en tant que partenaires, il est
donc important que chacun se considère
comme un expert à travers son expérience et
que tous se perçoivent comme des acteurs qui
peuvent s’apporter un soutien mutuel, entre

autres, dans la connaissance qu’ils ont de
l’enfant. De plus, en adoptant une démarche
axée sur le partenariat, les différents acteurs
acquièrent des connaissances, un sentiment
accru de confiance dans leurs ressources et
une capacité à prendre des décisions par
rapport aux actions à entreprendre dans
l’exercice de leurs rôles respectifs en vue de
l’atteinte d’objectifs communs.
Après avoir présenté très brièvement les
deux principaux fondements théoriques de la
présente recherche-action, voici trois des
objectifs qui ont guidé les enseignantes, les
parents et la chercheuse responsable :
1. Inciter parents et enseignantes à travailler
en partenariat et à utiliser une démarche
d’intervention préventive basée sur l’approche préventive multidimensionnelle de
Guitouni.
2. Utiliser une méthode de vidéo-formation
pour permettre aux parents et enseignantes
d’observer les habiletés et les attitudes
des enfants ainsi que leurs interventions
éducatives, puis d’en discuter dans le sens
d’une analyse réflexive.
3. Inciter parents et enseignantes à se concerter pour choisir des objectifs d’éducation
et des moyens d’intervention favorisant le
développement de chaque enfant.
Voyons maintenant qui sont les participants à cette recherche. Nous avons travaillé avec 23 enfants (12 filles, 11 garçons) nés
au Québec, résidant dans la région de

2. Nous tenons à remercier les enseignantes, les parents et les enfants ayant participé à la recherche ainsi que les directions
d’écoles, les conseillères pédagogiques, le directeur du Service des ressources éducatives pour le préscolaire et le primaire de la
Commission scolaire des Affluents pour le soutien apporté dans le cadre de cette recherche.

Lanaudière et ayant le français comme langue
maternelle. Les familles étaient de milieu
socioéconomique bas, selon des critères définis par Palacio-Quintin (1990). Afin d’éviter
de stigmatiser les enfants en difficulté, nous
avons travaillé avec des parents d’enfants
avec et sans difficulté. De plus, cinq
enseignantes de maternelle et cinq enseignantes de première année de la Commission
scolaire des Affluents ont participé à la
recherche.2
Au cours de chaque année, soit en 20002001 et 2001-2002, le déroulement de la
recherche s’est fait en trois étapes. La première étape, en novembre, a permis de
recueillir des observations diversifiées sur les
enfants ainsi que sur les interventions des
adultes. En effet, chaque enfant a été filmé
dans des activités éducatives à la maison et
à l’école. Les activités proposées par la
chercheuse responsable ont permis de voir :
1) un ou les deux parents en interaction avec
leur enfant à la maison, 2) l’enseignante avec
un sous-groupe d’enfants, 3) chaque enfant
avec des assistantes de recherche à l’école. De
plus, des entrevues individuelles ont été réalisées avec les parents et les enseignantes. La
deuxième étape, de décembre à mai, était
constituée de sept rencontres regroupant
l’enseignante, trois à cinq parents de sa classe
et la chercheuse responsable. De plus, une
rencontre individuelle a eu lieu entre l’enseignante, chaque parent et la chercheuse.
Les séquences vidéo filmées à l’étape 1 ont été
utilisées lors des rencontres de groupe afin de
permettre aux participants de développer
des habiletés d’observation et d’analyse des
comportements et attitudes des enfants, de
prendre davantage conscience de leur mode
d’intervention, de discuter de leurs objectifs
éducatifs et de se concerter pour intervenir de
façon préventive. Le visionnage de séquences
vidéo a été utilisé comme moyen pour susciter
une réflexion sur l’action (Tochon, 2000).
Puis, la troisième étape, en juin, a permis de
recueillir des observations à la maison et à
l’école selon des modalités similaires à celles
de novembre et d’effectuer des entrevues
individuelles avec les parents et les enseignantes.
Lors des rencontres à la maison, les parents
ont discuté avec la chercheuse en visionnant les activités qu’ils venaient de faire avec
leur enfant. Puis, lors des rencontres à l’école,
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parents, enseignante et chercheuse ont discuté à partir de séquences vidéo filmées à la
maison et à l’école tout en se référant à l’approche d’intervention préventive multidimensionnelle. La discussion était centrée sur
l’enfant, ses capacités, ses besoins et ses difficultés plutôt que sur les actions des parents
ou des enseignantes. Ainsi, on prenait conscience du chemin déjà parcouru par l’enfant
et on identifiait le chemin à parcourir pour
l’amener à renforcer son identité personnelle
en développant la persévérance face aux difficultés, la patience, le sens de l’effort, la
capacité de résister aux stress et aux frustrations de la vie quotidienne, la fierté de soi.
«Par exemple, si l’enfant n’avait pas beaucoup
de persévérance, on ne cherchait pas à trouver un coupable, mais plutôt à comprendre
ensemble ce qu’il vivait à l’école et à la maison, et à se concerter pour trouver des moyens
favorisant le développement de cette attitude
dans ses deux milieux de vie. » (NormandGuérette, 2002, p. 273 ). En agissant ainsi,
parents et enseignantes ne sentaient pas de
jugement sur leurs interventions, mais plutôt
une volonté d’identifier ensemble ce que
chacun pouvait faire pour soutenir l’enfant
dans son développement, car tous avaient à
cœur son évolution.
Nous présenterons maintenant cinq thèmes
tirés des entrevues avec les parents et des
activités réalisées avec les enfants de cinq ans
à la maison afin de mieux saisir les retombées
de la recherche sur les attitudes et les pratiques éducatives des parents.

À la recherche de ce que
l’enfant comprend
À travers différents exemples d’interactions
entre adultes et enfants, les parents ont vu
l’importance de chercher à saisir ce que l’enfant comprend. Un premier exemple illustre
la capacité d’une mère à observer et à saisir
ce qui est à l’origine des erreurs de son enfant.
Cet exemple montre également comment la
mère a pu aller plus loin dans l’analyse de la
situation et dans sa réflexion pour modifier ses
pratiques éducatives.
Décrivons d’abord la tâche. L’enfant doit
faire un X sur les formes différentes de la
forme modèle au début de chacune des trois
rangées. Il est important ici de préciser que
la consigne donnée par la mère est ambiguë :
elle pointe la forme modèle de la 1re rangée
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en disant de faire un X sur les formes différentes de cette forme. Après avoir constaté
que sa fille la regarde parce qu’elle ne semble pas sûre d’elle, la mère reprend la consigne
en la reformulant un peu et lui laisse le temps
d’exécuter presque toute la tâche. Lorsqu’elle
voit qu’elle fait des erreurs, elle réexplique et
pose des questions pour vérifier chaque forme
des 2e et 3e rangées. Elle constate alors que
sa fille a fait des X sur les formes modèles des
2e et 3e rangées, ce qui l’amène à découvrir
que l’enfant a compris que la forme modèle
de la première rangée était la forme à comparer avec toutes les autres formes de la
feuille. La mère vérifie auprès de l’enfant si
c’est la consigne qu’elle a comprise et celleci acquiesce. Dans cet exemple, la mère a
compris ce qui se passait dans la tête de
l’enfant. Cependant, c’est en discutant de
l’activité tout en la visionnant qu’elle a pu
observer que l’enfant avait exécuté la tâche
en conformité avec la première consigne
qu’elle lui avait donnée et que, par conséquent, c’est la formulation de cette consigne
qui a induit l’enfant en erreur. De plus, elle a
constaté que le mot « rangée » n’était pas
compris et que les explications supplémentaires étaient confuses.
Lors des rencontres parents-enseignantechercheuse, les discussions à partir de différents exemples ont amené les parents à
prendre conscience de la nécessité de porter
une attention particulière à la clarté des consignes en s’assurant que l’enfant comprenne
tous les mots. De plus, il a été possible d’identifier des moyens concrets pour aider les enfants à comprendre le sens des consignes. Par
exemple, dans la tâche précédente, on peut
plier la feuille ou utiliser un cache pour montrer à l’enfant qu’il faut regarder une rangée
à la fois.
Les discussions parents-enseignantechercheuse ont également permis de réfléchir
sur la façon d’observer les enfants et de
chercher à comprendre les raisons qui les
poussent à agir de telle ou telle façon.
L’exemple suivant permet d’illustrer la nécessité pour les adultes de se décentrer de leur
point de vue afin d’observer l’enfant dans sa
réalité et tenter de mieux comprendre sa logique. La tâche consiste à utiliser des élastiques de couleur et une planche qui contient
quatre rangées de quatre clous pour reproduire la lettre N à partir d’un modèle dessiné
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sur papier. L’enfant a de la difficulté à placer les élastiques en conformité avec le modèle. Après plusieurs essais et questions de la
mère, l’enfant place correctement le premier
élastique ( la ligne de gauche du N ), mais ne
place pas la diagonale correctement et tente
de reproduire la dernière ligne du N en étirant
l’élastique en dehors de la planche.
Cependant, la mère ne voit pas que l’enfant
tente, à sa manière, de reproduire le N.
Lorsque cet exemple est présenté à une des
rencontres, les questions de la chercheuse
permettent d’observer de façon plus précise
les gestes de l’enfant et de découvrir que
son point de vue est différent de celui de
l’adulte. Plusieurs exemples, dont celui qui
vient d’être décrit, ont suscité une prise de
conscience qui a amené les parents à prendre
davantage le temps d’observer leur enfant. Ils
ont réalisé que pour intervenir plus adéquatement, il est essentiel qu’ils saisissent
mieux la démarche de l’enfant.

Stimuler l’autonomie de
l’enfant en dosant l’aide
qu’on lui donne
Les parents ont également constaté qu’ils
donnent beaucoup d’aide à leur enfant durant
la réalisation des activités : ils le guident, lui
proposent des indices pour l’aider à trouver la
réponse et même lui donnent la réponse ou
font la tâche ou une partie de la tâche à sa
place. Ils ne lui laissent pas beaucoup de
temps pour réfléchir, faire des essais et des
erreurs. Mais qu’est-ce qui les amène à agir
ainsi? Voici différentes raisons : ne pas confronter l’enfant à la difficulté, lui éviter de
faire des erreurs, empêcher qu’il se décourage
et qu’il abandonne la tâche, répondre au
besoin de l’enfant dès qu’il formule une
demande d’aide ou qu’il dit ne pas être capable d’accomplir la tâche. Dans ces différents
exemples, les parents agissent avec la bonne
intention de soutenir leur enfant dans ses
apprentissages et ne sont pas conscients
qu’en intervenant ainsi l’enfant n’apprend
pas à faire des efforts par lui-même, à chercher des moyens pour résoudre les problèmes, à persévérer malgré les difficultés et à
développer son autonomie. Avec le temps,
l’enfant peut en venir à considérer comme
normal de recevoir de l’aide et cela peut
même devenir pour lui presque un droit
acquis. Lorsqu’il arrive à l’école, il s’attend à
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recevoir le même type d’aide et, ne la recevant
pas, il peut se sentir désorienté.
Les parents ont pris conscience des raisons
et de l’impact de leur façon d’aider l’enfant en
discutant avec les autres parents, l’enseignante et la chercheuse, qui a suscité ces prises de conscience en s’appuyant sur les observations tirées des séquences vidéo et en se
référant à l’approche préventive multidimensionnelle. En échangeant avec les autres
parents, ils ont également constaté qu’ils
n’étaient pas les seuls à agir ainsi. Au cours
de la démarche effectuée de novembre à
juin, ils ont pris conscience de l’importance
d’avoir davantage confiance dans les capacités de leur enfant et de le laisser les mettre
en action. Par les expériences vécues et les
observations sur vidéo, ils ont pu constater
qu’au moment où les jeunes surmontent des
difficultés, ils sont très fiers d’eux-mêmes et
que si on leur donne la possibilité de vivre des
expériences qui exigent d’eux de faire des
efforts, de surmonter des difficultés, d’aller au
delà de ce qu’ils croient être leurs limites et
de se dépasser, ils ont alors la chance de
ressentir cette fierté personnelle qui contribue au développement de leur autonomie
et au renforcement de leur identité.

Changement de perception du
parent par rapport à son enfant
Les parents ont aussi appris à mieux connaître
leur enfant tant sur le plan de ses forces que
de ses difficultés. Par exemple, pour un couple, le fait d’échanger avec d’autres parents
lors des rencontres parents-enseignantechercheuse et de visionner des séquences
vidéo des autres enfants leur a permis de
relativiser les comportements de leur enfant
( elle bouge beaucoup, mais d’autres bougent
plus qu’elle ). De plus, ils ont constaté qu’elle
est meilleure que d’autres dans certaines
activités, ce qui leur a permis d’avoir une
perception plus positive des capacités de leur
enfant et, ainsi, de relâcher la pression qu’ils
mettaient sur elle. La mère a changé son attitude et sa façon d’intervenir avec sa fille :
elle lui faisait plus confiance et la laissait
davantage travailler par elle-même, ce qui a
permis à l’enfant de démontrer ses capacités.
Aussi, lorsque la mère a fait faire les tâches

de l’Inventaire de développement de l’enfant
(Brigance, 1997), elle a été surprise de certaines capacités de son enfant. Cet exemple
illustre les exigences élevées de certains parents à l’égard de leur enfant. Lors des rencontres, ces parents ont pris conscience de
leur niveau d’exigence et, à travers la discussion, ils ont compris que leur attitude
peut susciter chez l’enfant un stress qui la perturbe et peut même créer une interférence
émotionnelle qui ralentit ses apprentissages
( Guitouni, 2000 ).
Par ailleurs, une mère qui percevait son
enfant comme étant parfaite a eu de la difficulté à accepter qu’il fallait améliorer certains comportements et attitudes chez sa
fille. Elle avait l’impression de connaître
beaucoup son enfant, mais il y a des aspects
dont elle ne se doutait pas. Par exemple, elle
savait que son enfant était une meneuse,
mais elle ne voyait pas l’aspect négatif de
cette attitude qui pouvait consister à ne pas
respecter les autres. Lors de l’entrevue, les
deux parents ont dit qu’ils avaient été mis
devant des faits et le père a précisé qu’être
« une meneuse c’est parfait, elle va réussir.
Mais réussir au détriment des autres, ce n’est
pas bon. » Ils ont pris conscience de l’importance de lui apprendre à respecter le fait que
d’autres ont des idées, qu’elle n’est pas la seule
à en avoir.
Selon une autre mère, le livre de référence
proposé dans le cadre de la recherche 3 a
permis de prendre conscience des comportements des enfants. Malgré qu’elle avait déjà
des acquis à ce sujet, elle a pu en apprendre
« encore plus ». Elle « trouve super bon » de
prendre conscience de l’attitude des enfants
( roi, docile, etc. ). et cela change sa vision de
leur fonctionnement dans le milieu scolaire.
Ainsi, les parents ont enrichi leur connaissance de leur enfant et ont réalisé l’importance d’être ouvert à de nouvelles observations qui leur font voir d’autres facettes de son
comportement, et ce, dans différents contextes. Cette connaissance élargie a influencé
leurs attitudes et pratiques éducatives.

Être convaincu que l’enfant peut
progresser grâce à ses efforts
Une mère explique qu’elle n’osait pas proposer

3. Guitouni, M. et Normand-Guérette, D (1993) Entretiens avec Moncef Guitouni sur ses études du comportement des jeunes,
Presses de l’Université du Québec.

des activités difficiles à son fils par crainte
qu’il ne soit pas capable de réussir et que
l’échec le rende malheureux. Elle mentionne
qu’elle le surprotégeait un peu trop et qu’elle
en demande plus à son fils maintenant : « J’ai
appris à savoir comment le prendre pour ne
pas lui faire peur, mais pour l’amener à faire
des choses difficiles. » De plus, la mère considère que ce qui a aidé, c’est le fait que son
fils a appris à faire face à des difficultés à l’école et il a maintenant moins peur de la difficulté.
Une autre mère a pris conscience que son
enfant disait qu’il était fatigué lorsqu’il ne
comprenait pas un jeu ou qu’il ne désirait pas
le poursuivre. Elle acceptait donc qu’il ne termine pas l’activité en se disant qu’elle respectait son état de fatigue. Or, elle a constaté
qu’à l’école, il était capable de faire un travail
jusqu’au bout. Cette prise de conscience a
amené un changement dans ses pratiques
éducatives : plutôt que de faire une partie du
travail à sa place, elle lui donne des explications et des indices. Elle est également plus
exigeante afin qu’il termine ce qu’il commence.
Une autre mère est devenue plus patiente
afin de laisser son enfant découvrir des
choses par lui-même. Maintenant, elle
accepte qu’il se trompe ou qu’il procède par
essais et erreurs. Elle a acquis la conviction
que l’enfant a des ressources, qu’il a besoin
de sentir que l’adulte croit dans sa capacité
de progresser, qu’il lui laisse le temps d’expérimenter par lui-même et d’apprendre de
ses erreurs. Toutefois, elle tient compte de
l’effort fourni par son fils et du niveau de difficulté de la tâche, et elle intervient, au
besoin en le questionnant, en lui donnant des
indices ou encore en adaptant la tâche, si
nécessaire.
Ces exemples illustrent ce que plusieurs
parents ont réalisé : ils sous-estimaient les
capacités de leurs enfants, notamment à
faire des efforts, à accomplir des tâches plus
complexes et plus longues, et à persévérer
malgré les difficultés.
Par ailleurs, d’autres parents ont constaté
qu’ils incitaient leurs enfants à être minutieux
et perfectionnistes. Ils ont pris conscience
que cette attitude pouvait devenir un obstacle à la réalisation de leur travail en classe. En
effet, certains enfants étaient tellement
stressés à l’idée de ne pas réaliser une per-
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formance parfaite qu’ils n’osaient pas commencer la tâche ou ils mettaient beaucoup
trop de temps et n’arrivaient pas à la finir. Ces
parents ont appris à miser sur les efforts de
leur enfant et sa capacité à progresser plutôt
que sur l’exécution d’une production parfaite au premier essai. Cela a nécessité de
démystifier l’erreur aux yeux de l’enfant et à
leurs propres yeux et de lui laisser du temps
pour s’exercer. De plus, les parents ont euxmêmes fait des gaffes et ont utilisé l’humour
pour dédramatiser la situation. Ils ont également compris qu’ils devaient eux-mêmes
changer d’attitude face à la perfection et
qu’un changement chez leur enfant prendrait
du temps, alors il leur fallait persévérer pour
qu’il en arrive à concevoir l’erreur comme
un moyen d’apprentissage. De plus, les
parents et l’enseignante ont fait vivre des
expé-riences aux enfants pour leur démontrer qu’il faut « s’exercer pour devenir capable ». Par exemple, l’adulte écrit le même
mot avec sa main droite et sa main gauche,
puis il demande s’il écrit aussi bien avec les
deux mains. Il explique ensuite qu’il s’est
beaucoup exercé avec la main qui écrit bien,
mais pas avec l’autre. Ayant réalisé que
leurs exigences de perfection créaient un
stress qui nuisait à l’enfant, ils ont travaillé à amener l’enfant à prendre le risque
d’agir en acceptant de faire des erreurs et de
s’exercer pour améliorer ses habiletés.
Les parents ont compris l’impact des situa-
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tions où ils exigeaient trop ( performance
parfaite ) ou trop peu ( tâche facile ) de l’enfant et ils ont saisi l’importance de faire vivre
aux enfants des expériences où ils sentent
qu’ils peuvent progresser grâce à leurs propres
efforts.

Mieux comprendre l’impact
de ses attitudes et pratiques
éducatives
En se voyant agir avec leur enfant lors des
activités filmées à la maison, en voyant agir
les autres parents et en discutant lors des
rencontres parents-enseignante-chercheuse,
les parents ont apprécié prendre du recul
pour observer comment ils intervenaient
avec leur enfant. Une mère dit : « On ne se
voit pas en temps normal. On pense qu’on
sait ce qu’on fait, mais on ne connaît pas
toutes les facettes. » De plus, les observations et les discussions leur ont permis de
prendre conscience des conséquences de
leurs agissements sur leur enfant et de modifier petit à petit leur façon d’intervenir.
Voici l’exemple d’une mère qui a voulu
développer la confiance en soi de son fils
pour lui éviter de vivre les difficultés qu’elle
avait vécues à l’école. Depuis qu’il était petit,
elle le valorisait à la moindre action qu’il
posait en lui disant : « C’est beau, continue,
super bon.», « Parfait. », « Merveilleux. » En
agissant ainsi, elle a renforcé l’ego de l’enfant
au point où il se voyait comme important. En
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visionnant les activités réalisées avec le sousgroupe d’enfants qui participaient à la recherche, les parents ont constaté que leur
enfant avait toujours besoin que l’enseignante
s’occupe de lui, sinon, il bougeait, faisait du
bruit, attirait l’attention. Ils ont réalisé qu’il
fallait travailler sur cet aspect. Par la discussion, les parents ont compris que l’enfant se pensait très bon parce qu’ils le lui
avaient dit, mais en même temps, il hésitait
à agir par lui-même, car il était habitué à
réussir en recevant beaucoup de soutien et de
signes d’approbation. De novembre à juin, les
parents ont modifié graduellement leurs
attitudes et pratiques éducatives en donnant moins d’encouragements et en expliquant à l’enfant pourquoi ils modifiaient
leur façon de faire avec lui.
En juin, l’enfant a reproduit le modèle d’un
camion avec des petits blocs de plastique. Il
a dû recommencer le début de la tâche trois
fois. La mère a résisté aux multiples plaintes
et aux tentatives de l’enfant pour arrêter de
faire l’activité. Elle lui a donné des conseils
pour progresser et a adapté les exigences de
la tâche. Elle trouvait très difficile émotionnellement de ne pas lui donner d’aide, alors
elle a décidé de s’éloigner, pendant un certain
temps, de la table où l’enfant travaillait.
Cependant, elle démontrait son intérêt en
donnant de la rétroaction verbalement. À
quelques reprises, elle a ramené l’enfant à luimême et à la réalité en lui disant qu’il n’avait
pas le choix de faire l’activité, alors autant
changer d’attitude. Ces interventions ont eu
un impact sur l’enfant, qui a arrêté de se
plaindre et qui s’est concentré sur la tâche. À
deux reprises, il a montré son travail à sa mère
en indiquant qu’il progressait, puis, il a poursuivi en chantonnant. À un autre moment,
lorsqu’il a fait une demande d’aide sur un ton
plaintif, la mère n’a pas répondu. Il a reformulé sa demande sur un ton normal et la
mère s’est approchée. Elle a jugé qu’il n’avait
pas besoin d’aide, l’a encouragé en montrant
le travail déjà accompli et l’a invité à continuer. Le fait que la mère laisse son fils travailler seul a permis de voir qu’il avait des
stratégies. Par la suite, l’enfant a eu un moment de découragement face à une difficulté. Cependant, il a refusé l’aide de sa
mère, car il voulait terminer la tâche seul.
Après avoir trouvé la solution par lui-même,
il a démontré sa fierté en disant : « J’ai réus-
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si. ». Puis, il a complété le travail et l’a montré à sa mère qui l’a incité à vérifier le tout.
Il s’est empressé de faire la vérification et a
corrigé un oubli. Lorsqu’il a eu terminé, sa
mère lui a demandé s’il était content, car
elle voulait souligner la fierté que l’enfant
ressentait. Elle a ajouté sur un ton interrogatif : « Tu as travaillé fort, hein? ». En donnant une rétroaction sur l’effort fourni, elle a
démontré qu’il est plus important qu’il apprécie lui-même son travail et ses efforts plutôt
que d’attendre l’approbation ou les félicitations de l’adulte, et elle a contribué ainsi à
renforcer l’identité personnelle de l’enfant.
Cette activité est un excellent exemple de
changement dans les attitudes et pratiques
éducatives de la mère. On constate qu’elle a
mis en action les objectifs et moyens qui ont
été discutés durant l’année, tout au long de
la démarche. Elle incite maintenant son
enfant à fournir l’effort nécessaire pour compléter la tâche par lui-même. Elle ne se
laisse pas déranger par les nombreuses
plaintes et demandes de son fils. On sent une
constance dans ses attitudes et ses pratiques
éducatives et une détermination pour développer chez son fils le sens de l’effort, la persévérance malgré les difficultés et la fierté
d’avoir accompli la tâche par lui-même.

Comment l’enseignante peutelle favoriser la concertation
avec les parents?
Au cours des deux années de la rechercheaction, les parents ont démontré leur intérêt
à participer de façon régulière aux rencontres
parents-enseignante-chercheuse. Ils ont
accepté d’être filmés à la maison en interaction avec leur enfant et ils ont donné leur
accord pour que leur enfant soit filmé à l’école. De plus, ils ont accepté que des séquences
vidéo filmées à l’école et à la maison soient
présentées aux autres parents lors des rencontres. Ils ont également lu le livre de référence dont nous avons parlé précédemment afin de mieux comprendre les attitudes
et comportements de leur enfant. Lors des
rencontres, ils ont choisi avec l’enseignante
des objectifs et des moyens d’intervention
qu’ils ont mis à l’essai entre les rencontres. Ils
ont beaucoup apprécié que l’enseignante
intervienne auprès de leur enfant en fonction
des choix faits ensemble et qu’elle leur parle
de leur enfant en relatant des faits précis. Bien

«

Pour établir une relation de
confiance, il est important que l’enseignante ne porte pas de jugement
sur les parents, qu’il y ait une
cohérence entre ce qu’elle dit et la
motivation qu’elle ressent à entrer en
relation avec eux, car cette cohérence
est ressentie par les parents qui
captent son respect et son ouverture,
ce qui peut contribuer à créer une
ouverture chez eux aussi.

»

que les enseignantes ayant participé à la
recherche avaient au point de départ une
attitude favorable à la collaboration avec les
parents, elles ont été étonnées de leur niveau
de participation et ont exprimé leur très
grande satisfaction par rapport au partenariat et à ses retombées sur les enfants.
Compte tenu de la réalité d’une classe de
maternelle, on ne peut reproduire les conditions de réalisation de la recherche-action.
Toutefois, devant les retombées de cette
recherche, que peut-on retenir comme éléments importants qui pourraient aider les
enseignantes de maternelle à aller plus loin
dans la concertation avec les parents? Voici
quelques éléments importants.

Établir une relation de confiance
Une des conditions essentielles à l’établissement d’une relation de confiance est l’attitude d’ouverture à l’autre et de respect
mutuel basée sur un sentiment d’égalité au
plan humain. Cela signifie que chaque individu se sent respecté et reconnu dans ce
qu’il est comme personne, indépendamment
des différences de statut aux plans social,
économique, culturel et professionnel.
L’enseignante a la responsabilité d’entrer en
communication avec les parents et ses attitudes pendant la première rencontre sont
déterminantes. Il est essentiel qu’elle soit
convaincue de l’importance de la communication avec les parents et qu’elle leur fasse
sentir qu’elle a vraiment besoin de leur participation pour atteindre un but qu’ils partagent, celui de soutenir l’enfant dans son évolution. Il est aussi nécessaire que l’enseignante
comprenne les attitudes des parents, qui

éprouvent plusieurs sentiments lorsqu’ils conduisent leur enfant à l’école pour la première
fois ( certains comparent même la rentrée
scolaire à un deuxième accouchement ). De
plus, la perception que l’enseignante a des
parents influencera ses attitudes. C’est
pourquoi il est important qu’elle ait la disponibilité de percevoir que, au-delà des
apparences et des contraintes que les parents
vivent ( ex. : milieu socioéconomique faible,
surcharge de travail, manque de disponibilité),
ceux-ci aiment leurs enfants et souhaitent
leur réussite. De plus, ils peuvent lui faire
connaître leur enfant, car ils le voient évoluer
depuis sa naissance. Par son approche et ses
attitudes de respect, d’ouverture et d’accueil,
l’enseignante contribuera à susciter un intérêt
et une ouverture chez les parents ainsi qu’à
les sécuriser alors qu’ils lui confient ce qu’ils
ont de plus précieux : leurs enfants.
Par ailleurs, il est important de comprendre
que des expériences antérieures difficiles
peuvent amener les enseignantes à être moins
ouvertes dans leurs relations avec les parents.
De plus, certaines perceptions peuvent aussi
influencer ces relations. Par exemple, si l’enseignante perçoit les parents comme des
personnes démunies qui ne stimulent pas le
développement de leur enfant ou comme
des personnes revendicatrices qui cherchent
à la critiquer, elle sera sur la défensive
lorsqu’elle les rencontrera et ceux-ci le sentiront, ce qui contribuera à alimenter un climat de méfiance mutuelle.
Pour établir une relation de confiance, il est
important que l’enseignante ne porte pas de
jugement sur les parents, qu’il y ait une
cohérence entre ce qu’elle dit et la motivation
qu’elle ressent à entrer en relation avec eux,
car cette cohérence est ressentie par les parents qui captent son respect et son ouverture,
ce qui peut contribuer à créer une ouverture
chez eux aussi.

Maintenir la communication
avec les parents
Il est important que l’enseignante crée des
occasions d’échanger avec les parents sur
les attitudes et comportements de l’enfant à
l’école et à la maison. Par exemple, au cours
du mois de septembre, l’enseignante pourrait
chaque jour appeler un parent pour lui transmettre un message positif au sujet de ce
que son enfant fait en classe et demander au
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parent de lui parler des intérêts de celui-ci,
de son comportement à la maison ainsi que
de leur perception de son adaptation à l’école.
Par ce geste, elle démontre son intérêt à connaître personnellement l’enfant ainsi que son
désir de s’informer de son bien-être à l’école.
Au cours du premier mois d’école, elle aura
eu une conversation individuelle et positive
avec chaque parent à un moment qui lui
convient. Pour leur part, les parents auront
reçu un appel de l’école, non pas pour se
faire dire que leur enfant a des problèmes,
mais au contraire pour apprendre qu’il va
bien. Si le parent a vécu des expériences
antérieures négatives avec l’école au sujet
d’un autre enfant ou s’il a lui-même eu des
difficultés à l’école, cette communication
positive et personnalisée pourrait faire une
différence dans les relations ultérieures entre
lui et l’enseignante.
Dans un programme de prévention et de
concertation élaboré et expérimenté dans le
cadre d’une recherche-action réalisée de
2002 à 2004 ( Normand-Guérette, 2004 ), les
enseignantes ont utilisé un autre moyen pour
communiquer avec les parents : elles ont
réalisé une vidéo d’une quinzaine de minutes
présentant les enfants en activité en classe au
début de l’année. Les parents ont vu cette
vidéo à la rencontre de septembre, ce qui a
permis à l’enseignante de transmettre des
informations sur le fonctionnement des
enfants ainsi que sur le type d’activités réali-
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sées en maternelle. Les enseignantes ont
constaté que le fait d’avoir vu leur enfant en
action a contribué à rassurer les parents, qui
se demandaient comment leur petit s’adaptait à sa nouvelle vie à l’école. De plus, ils ont
mieux compris ce que leur enfant faisait à
l’école. Il est important de préciser qu’il y a
des conditions à respecter lorsqu’on filme
les enfants et qu’on présente le document
vidéo aux parents afin de ne pas créer de situations problématiques. Nous reviendrons
plus loin sur l’importance d’un programme de
formation continue pour outiller les enseignantes et développer des moyens favorisant
la communication avec les parents.

Se concerter pour intervenir
dans le même sens
Lorsque le parent se sent accueilli et est
invité par l’enseignante à travailler et à
chercher avec elle des moyens pour favoriser le mieux-être de son enfant et qu’il ne se
sent pas blâmé pour la façon dont il l’a élevé,
la concertation devient possible. Dans le programme de prévention et de concertation
cité précédemment, les enseignantes ont
expérimenté une nouvelle façon de faire participer les parents à des ateliers avec les
enfants. Voici les objectifs de ces ateliers :
• expliquer aux parents les habiletés et les
attitudes à développer chez les enfants
par le biais de différentes activités de
maternelle;
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• donner la possibilité aux parents d’observer les forces et faiblesses de leur enfant au
cours desactivités réalisées en classe;
• guider les parents dans leur façon d’intervenir pour stimuler le développement et
l’autonomie de leur enfant.
L’enseignante rencontre d’abord les parents
pendant 30 minutes, avant qu’ils soient en
présence de leur enfant en classe. Durant
cette rencontre préparatoire, elle explique
chacune des activités aux parents (ex. :
architek, mystéro, histoire en images, etc.) en
précisant les objectifs visés par ces activités.
Elle indique ce qu’il est important d’observer pendant que l’enfant exécute la tâche et
elle ajoute qu’il ne faut pas lui donner la
réponse ou faire la tâche à sa place. Durant
ce temps, les enfants reçoivent un cours de
spécialité. Par la suite, les enfants reviennent en classe et chaque parent accompagne
son enfant pendant dix minutes pour chacune
des activités. L’enseignante circule alors et
rappelle, au besoin, la façon de procéder.
La rencontre préparatoire est importante.
En effet, une des enseignantes a constaté
une différence dans la façon d’intervenir de
quelques parents qui sont arrivés durant les
ateliers et qui n’avaient pas participé à la rencontre préparatoire. Ils avaient tendance à
aider beaucoup leur enfant. Elle leur a donné
les explications nécessaires, ce qui leur a
permis de se réajuster.
De plus, lors de la rencontre préparatoire,
les explications de l’enseignante ont aidé les
parents à comprendre les habiletés et attitudes à développer et les façons d’intervenir
pour chaque activité ainsi que la nécessité de
laisser l’enfant agir par lui-même. En amenant
les parents à observer les forces et les faiblesses de leur enfant et en les guidant dans
leur façon d’intervenir, l’enseignante a favorisé
une action plus cohérente entre l’école et la
maison. De plus, en prenant conscience de
l’importance d’inciter leur enfant à agir par
lui-même et de lui donner moins d’aide, les
parents ont contribué à renforcer son autonomie ainsi qu’à agir dans une optique de
prévention des difficultés liées à une trop
grande dépendance de l’enfant par rapport à
l’adulte.
Les ateliers ont eu lieu en novembre, avant
la rencontre individuelle où l’enfant présente
son portfolio à ses parents. Ces ateliers
ont aidé les parents à découvrir le fonction-
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«

Cette enseignante

a expliqué que le partage
et l’analyse des expériences
avec les autres membres
de l’équipe de recherche
l’ont amenée à changer
son point de vue
et ses pratiques.

»

nement de leur enfant dans différentes activités et ils ont mieux compris ce qu’il fait en
classe. Lors de la présentation du portfolio,
les parents ont pu faire des liens entre ce qu’ils
avaient observé en classe et le contenu du
portfolio que l’enfant leur a présenté en indiquant ce qu’il est capable de faire et ce qu’il
peut améliorer.
Dans trois des quatre classes engagées
dans la recherche-action les parents ont participé en grand nombre aux ateliers et certains
d’entre eux se sont même absentés de leur
travail. Toutefois, une enseignante avait choisi
de ne pas faire l’activité en 2003-2004, car le
tiers des parents avaient répondu qu’ils
seraient présents et elle craignait que les
enfants dont les parents ne venaient pas

soient déçus. Cette enseignante a expliqué
que le partage et l’analyse des expériences
avec les autres membres de l’équipe de
recherche l’ont amenée à changer son point
de vue et ses pratiques. Au cours de l’année
suivante, elle a expérimenté la façon de
procéder utilisée par une autre enseignante,
c’est-à-dire qu’elle a invité les enfants dont
les parents venaient en classe à choisir les
autres enfants pour faire partie de leur équipe
et cela a stimulé l’intérêt des enfants dont les
parents ne pouvaient pas venir. En 20042005, l’activité s’est très bien déroulée et en
2005-2006, 15 des 17 parents ont participé,
certains s’étant même absentés de leur travail comme dans les autres écoles. Il est
nécessaire de préciser que cette école a un
indice de réussite scolaire très faible ( elle se
situe à l’avant-dernier rang ) et que, malgré
cela, les parents ont participé en grand nombre aux ateliers. Nous reviendrons plus loin
sur l’importance du processus de formation
continue et son influence sur les attitudes et
pratiques éducatives des enseignantes.
Par ailleurs, les enseignantes ont utilisé
différents outils pour favoriser la concertation
au cours de la recherche-action réalisée en
2000-2002 et les parents ont apprécié qu’on
leur propose ces outils pour mieux connaître
leur enfant. Par exemple, l’Inventaire de
développement de l’enfant ( Brigance, 1997)
a permis aux parents de faire des activités
avec leur enfant dans différents domaines de

développement et de constater ses forces et
ses faiblesses en fonction de son âge. Le
livre sur l’approche préventive multidimensionnelle ( Guitouni et Normand-Guérette,
1993) les a aidés à comprendre certaines
attitudes des enfants et les raisons qui les
poussent à se comporter de telle ou telle
façon ainsi que des moyens pour intervenir
dans un but de prévention. De plus, le profil
socio-affectif ( Dumas et al., 1995 ), complété par l’enseignante et chaque parent, a été
le point de départ d’un échange sur les attitudes similaires et différentes de l’enfant à
l’école et à la maison. Au cours de cet
échange, il a été possible d’identifier un ou
des objectifs communs ainsi que des moyens
d’intervention spécifiques à l’école et à la
maison pour travailler ensemble au développement de l’identité personnelle de
l’enfant.

Processus de formation
continue et programme
court de deuxième cycle
Compte tenu des résultats obtenus chez les
parents, les enseignantes et les enfants dans
la recherche-action réalisée en 2000-2002
(Normand-Guérette 2003 a, 2005), il s’avérait
important que les retombées de cette recherche puissent bénéficier à un plus grand
nombre d’enseignantes et de parents.
Toutefois, cette recherche ne pouvait pas
être généralisée telle qu’elle avait été réalisée.
C’est pourquoi une deuxième rechercheaction a été effectuée de 2002 à 2004 pour
élaborer, puis expérimenter un programme de
prévention et de concertation avec l’ensemble des parents de quatre classes de maternelle afin que famille et école travaillent
ensemble en s’inspirant de la démarche d’intervention préventive utilisée dans la
recherche de 2000-2002 (Normand-Guérette,
2003b ).
Selon les commentaires des enseignantes,
les deux recherches-actions ( 2000-2002 et
2002-2004 ) leur ont permis de s’engager
dans un processus de formation continue
qui les a amenées à :
• enrichir leurs connaissances et leurs
habiletés;
• s’ouvrir à des points de vue différents en
partageant avec des enseignantes de différentes écoles ainsi qu’avec la chercheuse;
• développer leur capacité d’observation par
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rapport aux comportements des enfants et
à leurs propres attitudes et pratiques
éducatives;
• expérimenter de nouvelles façons de faire
au niveau de la concertation avec les parents et de la prévention avec les enfants;
• effectuer des changements dans leurs attitudes et pratiques éducatives;
• développer leur capacité d’analyse réflexive;
• partager cette réflexion avec d’autres collègues.
De plus, les enseignantes ont apprécié les
attitudes et le rôle d’animatrice de la
chercheuse, qui a respecté leur rythme en leur
laissant le temps nécessaire pour observer,
analyser, expérimenter et modifier petit à
petit leurs attitudes et pratiques éducatives.
Les résultats concluants des deux recherches-actions et l’analyse de la démarche de
formation continue vécue par les enseignantes ont conduit à la création d’un programme court de deuxième cycle intitulé
« Prévention et concertation enseignanteparents » 4. L’importance d’une telle formation pour les enseignantes en exercice a été
mise en évidence par le Conseil supérieur de
l’éducation (1994) ainsi que par le Centre de
transfert pour la réussite éducative du Québec
(2005), tel que mentionné au début de cet
article. L’analyse de la démarche de formation continue vécue par les enseignantes a
permis de structurer le programme en trois
étapes. Chaque étape correspond à un cours
de trois crédits et chaque cours s’échelonne
d’octobre à mai afin de laisser du temps entre
les rencontres pour observer, analyser et expérimenter différents moyens d’intervention.
Étape 1 :
• observation et analyse des comportements
et attitudes des enfants ainsi que des pratiques et attitudes des enseignantes;
• étude de l’approche préventive multidimensionnelle pour intervenir dans un but
de prévention des difficultés d’adaptation
et d’apprentissage.
Étape 2:
• observation et analyse des interactions
enseignante-parent-enfant;
• réalisation d’un projet d’intervention
préventive en concertation avec un parent.

Étape 3 :
• étude et expérimentation d’un programme
de prévention et de concertation enseignante-parents;
• analyse réflexive sur les habiletés d’animation, les interactions enseignante-parents et l’impact du programme.
Compte tenu des besoins actuels, des résultats de recherches cités précédemment et
du fait que les enseignantes en exercice n’ont
pas été formées durant leur baccalauréat
pour se concerter avec les parents, le programme court de deuxième cycle constitue un
moyen de développer leurs habiletés à entrer en communication, à établir une relation
de confiance, à travailler en concertation
avec les parents pour prévenir des difficultés
d’adaptation et d’apprentissage ainsi que
pour favoriser la réussite éducative des
enfants en intervenant dès le début de leur
scolarisation. ■
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Retombées d’une démarche
de

recherche-action
sur la concertation avec les parents
et sur la prévention auprès des enfants

Martine Robert, enseignante à la Commission scolaire des Affluents.

Après avoir travaillé à presque tous les niveaux du primaire, j’enseigne au préscolaire depuis
neuf ans. Au moment où on m’a offert de participer à la recherche, j’en étais à ma quatrième
année au préscolaire. Je pense que peu importe à quel niveau j’aurais enseigné, je me serais
jointe à cette recherche parce que la concertation parents-enseignante est d’une importance
primordiale et que je crois à la prévention.
l y a eu trois phases à cette démarche.
Durant la première phase (2000-2001), il
y avait une rencontre par mois avec les
parents de cinq de mes élèves. Pendant ces
réunions, M me Normand-Guérette nous
guidait dans la recherche de solutions pour
mieux soutenir les enfants dans leurs attitudes
et leurs apprentissages ainsi que pour agir en
concertation avec les parents. Ce fut également une introduction à l’approche préventive multidimensionnelle de Guitouni. Lors
de la deuxième phase (2002-2004), les
enseignantes de maternelle ayant participé à
la première phase ainsi que Mme NormandGuérette ont visionné les vidéos tournées
avec les élèves, ont choisi des extraits et préparé l’animation de deux rencontres où tous
les parents de la classe étaient invités. La
troisième phase (2003-2004) animée par
Mme Normand-Guérette a été, pour moi et
quatre collègues de mon école, une période
d’approfondissement de l’approche préventive
multidimensionnelle de Guitouni. Par mon
témoignage, je désire partager quelquesunes des retombées de ma participation à ces
trois phases de recherche en présentant des
exemples tirés de ma pratique.
Concrètement, la démarche de recherche-
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action à laquelle j’ai participé m’a permis de
me rapprocher des parents de mes élèves et
de vivre moins de situations stressantes. Un
des éléments importants que je retiens, c’est
de ne pas hésiter à poser aux parents des
questions sur leur enfant, car ce sont eux
qui le connaissent le mieux. Par exemple, à
une mère de jumelles qui voulait que ses
deux filles soient dans la même classe, j’ai
demandé comment ça se passait à la garderie. Jouaient-elles ensemble, s’entendaient-elles bien, quelles étaient leurs caractéristiques spécifiques? Finalement, en
parlant, elle est arrivée à la conclusion qu’il
valait mieux les séparer pour favoriser l’autonomie de l’une et la liberté de l’autre. De
plus, j’ai intégré à ma pratique une façon
différente de discuter avec les parents en
gardant toujours en tête que nous sommes
partenaires dans l’éducation de leur enfant,
en disant ce que j’ai observé, ce que je pense,
ce que je peux faire et en leur demandant ce
qu’ils peuvent faire de leur côté.
Depuis ma participation à cette rechercheaction, je tourne une vidéo de mes élèves à
chaque début d’année et je la présente aux
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l’enfant.
parents à la renconJ’ai pu approfondir
tre de septembre
...les résultats obtenus vont
l’approche préventive
afin qu’ils aient une
multidimensionnelle de
idée du comportedans le même sens que ceux
Guitouni. Ce que j’ai
ment de leur enfant
de plusieurs recherches qui mettent
intégré dans mes interen classe. J’organien évidence l’importance du rôle
ventions, c’est de faire
se aussi des ateliers
positif joué par la qualité de
des hypothèses sur les
parents / enfants
raisons des réactions
dans lesquels je
la relation socioaffective de
d’un enfant et d’aller
mise sur les attil’enseignante de maternelle sur le
vérifier auprès de lui si
tudes du parent
développement de l’enfant et son
j’ai misé juste. Je me
face aux nouveaux
ajustement socioscolaire, tant à la
sens plus expérimenapprentissages de
tée pour voir des réacson enfant. Je renmaternelle que dans son parcours
tions et pour les anacontre les parents
scolaire ultérieur.
lyser. Ce n’est pas
durant 30 minutes
facile de développer
avant les ateliers
afin de leur expliquer les activités et l’im- des relations privilégiées avec chacun de mes
portance de ne pas trop aider les enfants. 20 élèves, mais comme j’y suis davantage
J’invite les parents à observer leur enfant et sensibilisée, je prends le temps pour certains
à donner l’aide nécessaire au bon moment. d’entre eux.
En classe, le fait de prendre le temps de
C’est également un lieu de découverte des
jeux pédagogiques utilisés en classe et, vérifier ce que l’enfant pense, de bien compourquoi pas, à la maison, soit grâce à un prêt prendre la situation et les réactions de l’endes jeux par l’école ou grâce à l’achat d’un jeu fant peut souvent désamorcer un problème et
par le parent pour faire un cadeau de Noël à amener l’enfant à collaborer avec moi. Par
exemple, à une enfant qui avait détruit son
travail et qui ne voulait pas le recommencer,
j’ai demandé pourquoi elle l’avait détruit.
Elle m’a répondu qu’elle avait raté son dessin.
Je lui ai demandé : « Est-ce que tu penses que
je dessinais comme maintenant quand j’avais
cinq ans? », « Non » m’a-t-elle répondu. Je lui
ai dit : «Je me suis beaucoup exercée pour être
capable de mieux dessiner. » Depuis, lorsque
je sens qu’elle se décourage, je lui rappelle
qu’il est important de s’exercer et que pour
une enfant de son âge, elle fait du très bon
travail.
J’interviens de façon différente auprès de
mes élèves afin de développer leur persévérance et leur fierté d’avoir réussi par
eux-mêmes. Je ne les aide jamais avant qu’ils
aient tenté de trouver la solution par euxmêmes. Souvent, ils réussissent avant que je
leur donne un coup de main, alors qu’ils se
disaient incapables de le faire avant de commencer. Je leur donne des trucs, des façons de
faire, jamais les réponses.
II y a probablement eu d’autres retombées
positives dont je ne suis même pas consciente. Une chose est sûre, le fait d’avoir participé à cette démarche de recherche-action
m’a énormément apporté. ■
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Mieux comprendre les résistances des parents
Claire-Élise Tremblay, conseillère pédagogique en adaptation scolaire à la Commission scolaire des Affluents
Psychoéducatrice de formation, madame Tremblay œuvre depuis neuf ans auprès d’enfants qui présentent des comportements
dérangeants en classe maternelle. Elle offre du soutien aux enseignantes du préscolaire et aux équipes-école. Elle supervise et
coordonne un service préventif de courte durée pour les enfants qui ont des besoins en habiletés sociales. Ce service offre un
soutien aux parents et aux enseignantes de ces derniers.

« La vie est difficile… » Voilà le début du livre Le chemin le moins fréquenté de Scott Peck. Difficile à croire parfois, mais à chacun son épreuve. Tous les enfants rencontreront dans leur cheminement scolaire une difficulté ou une autre. Certains éprouveront des difficultés à apprendre à lire, d’autres, à comprendre des
textes; pour quelques-uns, les problèmes en mathématiques sont du chinois. Mais parfois, ces difficultés apparaissent plus tôt dans leur parcours scolaire, l’entrée au préscolaire est plus ardue. Les difficultés sont
diverses : immaturité, manque d’autonomie, faible concentration, difficultés à interagir avec les autres, difficultés de compréhension… Pour certains, les difficultés sont passagères, pour d’autres, les besoins sont parfois grands. Notre travail consiste à faire progresser chacun de ces enfants dans le cadre des apprentissages
préscolaires et par rapport à ses propres défis. Nos partenaires essentiels, ce sont les parents. Parfois, ceuxci sont conscients des besoins de leurs enfants et sont des partenaires à part entière. Le travail de collaboration s’amorce et le chemin se fait lentement mais sûrement. Toutefois, que faire lorsque le parent nous répond
« Ce n’est pas mon problème, cela se passe en classe pas ailleurs »ou « Vous ne devez pas aimer mon garçon et
il le sent » ou « Vous êtes trop exigeante, ça va passer l’année prochaine, il est juste à la maternelle »?
Afin de mieux comprendre les réactions parentales, je vous propose un court article qui expose les cinq étapes
du cycle de l’adaptation et des
stratégies pour composer le plus
harmonieusement possible avec les
parents.

Réactions émotionnelles
et mécanismes de défense…
pourquoi donc?
L’entrée à la maternelle amène son lot de
stress. Les adaptations et les différents
stresseurs sont multiples. L’enfant rencontrera de nouveaux intervenants : enseignante,
directrice, personnel du service de garde; il
fera différents apprentissages : autonomie, vie
de groupe, augmentation des temps d’attente, changement d’environnement, modifications des horaires… ce qui demande beauVol. 44 no 3 • août 2006 •
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coup d’énergie. Parfois, le stress est trop
grand pour la capacité de l’enfant et, parfois
aussi, pour celle de sa famille car, malheureusement, les stress familiaux sont
aujourd’hui multiples : précarité des emplois,
organisation des horaires, faible revenu, séparation, déménagement, famille monoparentale, etc. Puisque les familles avec
lesquelles nous travaillons sont parfois confrontées à plusieurs stress, un tracas de plus
peut devenir la goutte qui fait déborder le
vase.
Lorsque l’enfant a besoin d’aide pour
s’adapter ou qu’il n’entre pas facilement dans
le cadre scolaire, les parents peuvent trouver
leur nouvelle réalité lourde et tenter de la fuir.
C’est là qu’entrent en jeu les mécanismes de
défense : ils servent à préserver l’équilibre
émotionnel du parent en réduisant le sentiment d’anxiété. Les mécanismes de défense
s’activent lorsque nous sentons que notre
estime de soi ou celle de nos proches est
menacée. Il ne s’agit pas d’un état permanent qui caractérise la personne, mais de
réactions liées à une ou des étapes du cycle
de l’adaptation.
Ce cycle de l’adaptation vient souvent
après l’annonce du diagnostic d’une maladie
ou du décès d’un proche. Toutefois, il peut être
déclenché lorsque l’image de l’enfant telle que
renvoyée par l’école s’éloigne trop de celle que
le parent s’était faite ou ne répond pas aux
espoirs de ce dernier. Certes, plus le deuil est
grand, plus ce cycle sera long et intense.
Chaque individu réagira différemment selon
son tempérament, ses expériences personnelles, entre autres avec l’école, et le niveau
d’attente qu’il avait à l’égard de son enfant.
Ce cycle se compose de cinq étapes : le
choc, la négation, le désespoir, le dégagement
et l’acceptation.

Les cinq étapes du cycle
de l’adaptation
Le choc constitue une crise émotionnelle
intense qui peut se manifester par l’absence
apparente d’émotions ou un sentiment de
confusion. À cause de la lourdeur de la difficulté annoncée, le parent a la sensation de
vivre un « cauchemar ».
La négation suit le choc. Le déni est un
mécanisme de défense qui se traduit par un
refus de reconnaître la réalité. Les sentiments vécus peuvent être très variables d’une
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personne à l’autre, de l’absence de contact
avec les émotions à la colère. Nous reconnaissons cette phase par la remise en question de l’objectivité des intervenants, de la
validité des faits, des évaluations, etc. C’est
à cette période que surviennent des mécanismes d’évitement tel l’absentéisme aux
rencontres proposées. Le parent peut aussi
rechercher des alliés extérieurs ( groupes de
parents, pressions politiques ou juridiques )
afin de valider son point de vue, de chercher
à prouver que l’école se trompe. Les réactions
des intervenantes à cette phase sont diverses. Rappelez-vous que ces manifestations
sont normales et qu’elles ne sont pas dirigées
contre vous.
Vient ensuite une période émotionnelle
intense nommée le désespoir. Le parent
réalise l’ampleur des difficultés et des impacts
possibles dans sa vie. Des émotions diverses
peuvent s’entremêler : tristesse, sentiment
d’incompréhension, de découragement, d’impuissance et de culpabilité. Les pleurs et les
tensions physiques sont plus présents pendant
cette phase. Les parents peuvent se poser
des questions sur les motifs de cette épreuve,
se sentir coupables ou être à la recherche d’un
responsable, ce qui se fait habituellement
dans des registres plus près de la colère.
Le détachement marque une diminution
de l’intensité émotionnelle. Au cours de
cette phase, nous observerons une plus
grande réceptivité ainsi qu’une meilleure
capacité à s’organiser et à répondre aux
besoins réels de l’enfant. Dans le cas où l’annonce consistait en un diagnostic plus important, on constate que les parents reprennent leurs activités de la vie quotidienne
pendant cette phase.
La dernière phase est celle de l’acceptation. Les parents reconnaissent les limites de
leur enfant et les attentes à leur égard sont
plus réalistes. La capacité à vivre le quotidien, à s’organiser et à agir est complètement
retrouvée.
Lorsque l’enfant doit vivre avec un handicap permanent ou une difficulté quotidienne, la boucle d’adaptation est parfois
réactivée par des étapes de vie. Les décisions
de classement, le passage au secondaire,
l’accès au marché du travail peuvent être des
moments difficiles qui apporteront des questionnements à l’égard des capacités et des
limites de leur enfant.

Revue préscolaire

Exercice pour
mieux comprendre
Puisque nous avons peu d’impact sur les
réactions émotives des parents à la suite de
l’annonce d’une difficulté chez leur enfant, je
vous propose un court exercice pour vous
aider à comprendre. D’abord, rappelez-vous un
événement désagréable et légèrement stressant comme une visite chez le médecin pour
une chirurgie d’un jour. Faites une liste des
éléments qui vous ont aidés et de ceux qui
vous ont irrités. Dans cette liste, quels sont
les points qui vous appartiennent : les paroles
que vous vous dites dans votre tête, les respirations que vous prenez, …et quels sont
ceux qui relèvent des autres, qui sont à l’extérieur de vous : la chaleur et l’empathie à
l’accueil, la façon dont les experts vous
expliquent calmement la chirurgie, le temps
que l’on vous accorde pour vous expliquer
adéquatement l’intervention, les questions
qu’on vous laisse le temps de poser, l’amie ou
le mari qui est avec vous pour vous soutenir…
C’est fait, vous l’avez écrit.
Il s’agit d’un exercice simple, mais qui nous
révèle quelques outils pour nous aider à
accompagner les parents dans nos petites
et grandes annonces. Eh bien, dans vos
réponses résident plusieurs pistes pour discuter des points les plus délicats avec les
parents. Les éléments comme l’accueil et
l’écoute sont presque toujours présents dans
cet exercice. Rappelons-nous que pour
plusieurs parents, l’entrée à la maternelle de
leur enfant est leur premier contact avec l’école depuis qu’ils ont quitté celle-ci et que
leur parcours scolaire n’a peut-être pas toujours été de tout repos. D’autres auront eu un
enfant plus vieux, pour lequel l’école n’a pas
été facile : rencontres pour des plans d’intervention, devoirs longs et pénibles, suspensions, manque de services, jugements.
Les craintes que l’histoire se répète peuvent
être importantes. Pour certains parents, l’école
peut avoir pour synonymes : conflits, échecs,
isolement, incompréhension, punitions, obligations, classement spécial…

Quelques propositions
L’écoute et le fait de prendre le temps nécessaire demeurent des outils essentiels pour
accueillir ce lourd bagage. L’écoute active,
une habileté de base en relation d’aide, est
aussi fort intéressante dans l’établissement de
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la relation parent-enseignante. L’écoute permet d’accueillir et de reconnaître la souffrance de l’autre. Elle nous aidera à trouver
des pistes de solution.
Soigner les premiers contacts permet de
mettre le parent en confiance et de sentir que
nous sommes empathiques envers son enfant,
sa situation. Rappelez-vous que le parent est
celui qui connaît le plus son enfant. Accordezvous un temps suffisant pour la discussion, et
ce, particulièrement à la première rencontre.
Communiquez avec les parents dès l’apparition des premières difficultés ou le plus tôt
possible, car le fait d’attendre trop longtemps
avant d’aborder le sujet avec eux a souvent
pour effet d’augmenter les manifestations
de colère. Le parent peut avoir le sentiment
d’avoir été mis de coté et de n’avoir pu contribuer ou il peut penser que nous avons
tenté de lui cacher des informations.
Lorsque vous rencontrez le parent, rappelez-vous de toujours commencer par aborder les points positifs de l’enfant, ses améliorations et, par la suite seulement, les points
à améliorer. Cette stratégie, quoique simple,
permet au parent de voir que l’on s’intéresse
à son enfant dans sa totalité. Le fait de
souligner les forces de l’enfant valorise le
parent et le rend plus disponible à entendre
la suite. Intéressez-vous à lui : pratique-il-il
des sports, a-t-il des amis à la maison? Nous
serons parfois surprises et nous pourrons ensuite mettre en relief les forces de l’enfant que
nous n’avions pas pu observer en contexte
scolaire.
Une stratégie intéressante afin d’aborder les
difficultés de l’enfant est de parler des faits
et des comportements observables. Parler en
chiffres, en fréquences. Jules adopte tel comportement environ trois à quatre fois par
jour. Il faut bannir les mots « toujours » et
«jamais» de votre discours et employer plutôt
« jusqu’à maintenant », ce qui permet l’ouverture au changement, à l’amélioration. On
peut aussi identifier le comportement ou
l’habileté à acquérir plutôt que le comportement inadéquat. Prenons, par exemple,
l’énoncé suivant : « Kevin est agressif »
devient « Kevin a besoin d’apprendre à s’exprimer avec des mots lorsqu’il … ».
Dans la recherche de solutions, on peut
faire participer le parent à la démarche et tenter de partir de ces solutions ( il risque plus de
les appliquer ). Pensez à souligner ses bonnes

idées et ses compétences parentales, ce qui
permettra de préserver l’estime du parent.
Proposer des moyens en évitant d’imposer des
tâches à faire, surtout si cela touche la vie
familiale et les routines domestiques.
Il arrive qu’une évaluation professionnelle
de l’enseignante soit offerte à un parent et
que celui-ci refuse l’évaluation scolaire et
propose d’aller voir un professionnel du privé.
Il peut s’agir d’une étape du cycle de l’adaptation où le parent doute du point de vue scolaire. Il faut encourager ce mouvement car,
après tout, si nous sommes sûres de nos
doutes, un professionnel du privé pourra évaluer et faire cheminer le parent dans son
processus d’adaptation.

Lorsque les résistances
se lèvent…
Parfois, le parent vit difficilement l’acceptation de certaines difficultés dont nous l’informons et, malheureusement, ses réactions
semblent dirigées vers nous. Il est alors plus
difficile de garder notre calme et notre objectivité. Il existe dans nos écoles des professionnels qui pourront vous soutenir. Parfois
leur présence et leurs observations viendront objectiver votre point de vue. Si toutefois vous n’avez pas la possibilité d’avoir ce
type d’allié avec vous, les stratégies suivantes pourront vous intéresser.
Le reflet est une des stratégies les plus
faciles à utiliser et il permet au parent de se
sentir écouté et accueilli. Le reflet est exprimé
dans un premier temps par notre regard,
notre ton de voix et notre expression faciale
qui démontrent notre empathie face à sa
situation. Puis, nous reformulons le contenu
de ce qui est dit et des émotions perçues.
Prenons, par exemple, le parent qui arrive
en retard à notre rencontre en disant : « Ouf!
Il y avait bien du trafic! J’suis un peu en
retard… ». Un reflet simple peut être : « Il y
avait bien du trafic » avec un ton empathique.
Un père fâché arrive à la rencontre avec ce
commentaire : « Ça va-tu être long? J’ai pas
rien que ça à faire moi, j’travaille sur les
chiffres! » Reflet possible : « Vous travaillez
sur les chiffres… » Certes, le ton de la voix et
notre posture sont assez déterminants dans
les reflets. Bien faits, ils nous évitent de réagir au contenu plus affectif du parent.
Autre technique intéressante, le pre-empting est à utiliser avec délicatesse.

L’intervenante anticipe et nomme la réaction que le parent pourrait avoir. Ainsi, si vous
vous doutez que vos observations mettront le
parent en colère… vous pouvez alors lui dire :
« Ce que je vais vous dire va sûrement vous fâcher, mais je me permets de vous informer… »
Dans un autre cas, cela pourrait ressembler à :
« Ce que j’ai à vous dire va sûrement vous
inquiéter, mais je considère qu’il en va du
bien-être de votre enfant… » Le travail avec
les parents est parfois ardu et il nous demande
temps et énergie. Toutefois, cette alliance
de travail, une fois présente, nous permettra
un soutien intéressant dans nos interventions quotidiennes. Si le sujet vous intéresse,
plusieurs lectures peuvent vous soutenir dans
la poursuite et l’approfondissement des
stratégies à développer pour mieux composer
avec les parents. ■
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Manon Roussel, enseignante à la Commission scolaire des Patriotes

Ma maternelle

chez moi
Les parents aiment bien quand les enfants racontent leur journée.
Le problème, c’est que certains enfants sont très discrets, voire muets
lorsqu’ils subissent un interrogatoire sur leurs activités.
Alors, pourquoi ne pas amener la classe à la maison?…

our amener l’école à la maison, on
pense tout de suite à la création d’une
page Web. J’ai des collègues qui en ont
produit une, aux couleurs de leur classe. Il
faut se munir des autorisations parentales
pour l’utilisation de photographies et de
travaux d’enfants. Votre commission scolaire
a probablement un protocole Internet qu’il est
important de consulter avant de se lancer
dans cette aventure.

P

Éditeurs HTML et sites Web
La production des pages Web peut prendre
plusieurs visages. Votre commission scolaire
met à votre disposition, à même son site
Internet, un espace d’hébergement pour votre
page Web. Vous devez la produire avec un
éditeur HTML comme Front Page de Microsoft.
Cela demande un certain nombre d’heures de
formation pour pouvoir arriver à un produit
final varié.
Il existe aussi, des sites Internet qui proposent un cadre gratuit pour faire sa propre
page Web. L’hébergement est fourni par le
site. Facile d’utilisation, on peut y mettre
rapidement, des photos, des textes, des liens
et même des forums de discussion. Si ces
sites ne demandent aucune formation, malheureusement, ils ne sont pas protégés. Il
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peut arriver que des pirates trafiquent nos
images, ou même qu’ils les changent. J’ai reçu
un courriel d’une collègue qui avait retrouvé des photos pornographiques à la place de
dessins d’enfants!

Le portail
N’arrêtant pas le progrès, la technologie a
encore innové. Le portail Édu-Groupe a ainsi
vu le jour. Il y a plusieurs définitions d’un portail. Certains y voient un point d’entrée sur
le Web qui regroupe plusieurs ressources.
Selon cette définition, Yahoo en est un. C’est
donc un site qui en regroupe d’autres. La nouveauté vient de la société GRICS. Cette
société a mis sur pied un portail pour l’éducation. Voici la définition qu’elle en fait: «Le
portail ÉDU-GROUPE est un portail favorisant
la collaboration de différentes personnes à
la réalisation de projets communs. Il peut
s’agir de projets pédagogiques impliquant la
participation d’élèves de différents milieux
ou de tout autre type de projet lié à des groupes dans une organisation. Chaque groupe
fonctionne dans un environnement qui lui est
propre et peut recourir à divers outils pour
échanger de l’information, partager son expertise, gérer des documents ou tout simplement pour inviter des collègues à une ren-
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contre virtuelle ou réelle. »”

Chaque groupe fonctionne dans
un environnement qui lui est
propre…
La première étape consiste à créer une communauté éducative, l’équivalent d’une page
Web, mais qui sera disponible par Internet aux
membres de la communauté. Le concepteur
de la communauté, le propriétaire, décide luimême qui en sera membre, déterminant ainsi
lui-même l’accessibilité. N’y entre donc pas
qui veut. Des rôles sont aussi donnés aux
membres. Certains membres sont des lecteurs
seulement ou encore des auteurs, qui sont à
leur tour, libres ou sous surveillance, c’està-dire qu’il faut que le propriétaire de la
communauté autorise la publication des productions de ce membre.

Recourir à divers outils pour
échanger de l’information…
Le portail met à notre disposition différents
outils qu’il faut sélectionner selon les besoins
de notre communauté. En voici quelquesuns: un agenda, un forum de discussion, du
clavardage ( avec ou sans surveillance ), un
courriel, un éditeur de texte qui permet, selon
le degré de complexité, de faire un texte
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avec images, un communiqué ou un rappel
de tâche, et finalement un endroit pour y
déposer des signets et des dossiers de toutes
sortes.
Bref, le portail c’est une banque de ressources pour se créer un espace sur le Web à
notre image sans craindre les intrus, puisque
c’est un endroit protégé dans lequel on accède
avec un mot de passe.
Il n’est pas nécessaire de savoir programmer, une formation minimale suffit et les
résultats sont formidables. Plusieurs commissions scolaires ont pris le virage portail
Édu-Groupe. Renseignez-vous auprès de
votre conseiller pédagogique en informatique.
Il ne faut pas se leurrer, comme pour toute
nouveauté informatique, les débuts exigent
une bonne concentration et du temps d’expérimentation, mais ce n’est jamais aussi
complexe, ni aussi long que la programmation d’une page Web. En une journée de formation, vous pouvez déjà réussir à vous créer
une communauté.
Pour ma part, j’ai débuté en novembre et le
résultat est au-delà de mes espérances. J’ai
créé une communauté privée, accessible
uniquement aux parents de mes élèves. Je
leur ai tous donné le même nom d’utilisateur

et le même mot de passe. Sur mon site, les
parents peuvent voir des photos, des documents faits par les enfants ( page Kid Pix,
Lop Art ) et des petits diaporamas, certains
avec Kid Pix, et d’autres avec Power Point, qui
racontent, à l’aide de photos, une activité
de classe. Les enfants y ont mis leur voix. De
plus, des signets de sites, de jeux ou d’infor-

mation, en rapport avec les thèmes abordés
en classe y sont placés. Si je voulais pousser l’utilisation plus loin, je pourrais faire de
ma communauté, un endroit pour se parler, en
y installant du clavardage ou un forum. Je
pourrais aussi donner des tâches aux parents
comme répondre à un sondage, ou remplir un
coupon-réponse quelconque. Présentement,
les membres de ma communauté sont des
lecteurs, mais l’année prochaine cela pourrait
changer.
La gestion du site est minimale et ce dernier offre aux parents une fenêtre sur des
moments vécus en classe. À tout le moins,
cela peut initier des discussions à la maison
sur les activités de l’école. Les parents ont
mon adresse courriel, et ils peuvent m’envoyer
des photos. Par exemple, lorsque nous
sommes allés patiner, des parents ont pris des
photos numériques. Ils me les ont faits parvenir et j’ai pu les mettre dans ma communauté.
Je vous inviterais bien à y jeter un coup
d’oeil, mais c’est une communauté… très
privée. J’espère que vous aurez le goût d’investiguer la création d’une communauté sur
le portail. Vous verrez à quel point, il est simple de créer de belles choses dans des délais
raisonnables. ■

L’Association d’éducation préscolaire du Québec
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une association
dont les membres
s’intéressent activement
au mieux-être
des enfants !

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

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

Manon Roussel, enseignante à la Commission scolaire des Patriotes

Activités
variées
Site pour les parents
Pour faire suite au dossier de la revue, je
vous redonne deux adresses qui peuvent être
utiles autant pour vous que pour les parents. Il y a possibilité de s’abonner au journal hebdomadaire de ces deux sites.
Il s’agit du magazine Enfants Québec,
http://www.enfantsquebec.com/
et
Le petit monde, le magazine Web des parents http://www.petitmonde.com/ .

Logiciel gratuit
pour mettre du son
Le logiciel Audacity est un logiciel libre de
droit qui permet d’enregistrer des sons et de
les modifier. L’avantage qu’il a par rapport au
magnétophone de votre ordinateur, c’est qu’il
génère des fichiers moins lourds. Si vous
faites des présentations Power Point par
exemple, au lieu d’utiliser l’enregistrement
de son de Power Point, importez un son
d’Audacity. L’avantage réside dans le poids
du fichier : en générant moins de mémoire,
il accélère les délais au moment de la présentation du diaporama. J’ai compilé plusieurs
adresses pour vous guider dans l’utilisation du
logiciel. Amusez-vous bien!
LA PAGE POUR TÉLÉCHARGER :
http://audacity.sourceforge.net/download/
windows
COMMENT AJOUTER LA FONCTIONNALITÉ
MP3 :
http://audacity.sourceforge.net/help/faq?s=i
nstall&item=lame-mp3
LA PAGE EN FRANÇAIS (POUR LA DESCRIPTION DU LOGICIEL) :
http://www.framasoft.net/article1039.html
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PROCÉDURIER POUR ENREGISTRER UN SON
AVEC UN MICRO :
http://recit.csdm.qc.ca/prescolaire/ressources/
pdf/audacity-fr.pdf

formations pour arriver au produit fini. Juste
assez pour vous donner des idées. Venez
aiguiser votre sens artistique au :
http://rustrel.free.fr/artsplastiques.htm

AUTRES PROCÉDURIERS ET DESCRIPTION DU
LOGICIEL :
http://recit.csdm.qc.ca/prescolaire/ressources
/pdf/audacity.pdf

Mots cachés

Le grand monde du préscolaire
J’ai reçu des demandes concernant la nouvelle
adresse du site du Grand Monde du Préscolaire. Vous savez que Marie Jobin n’a plus
de subvention pour continuer son site. Le site
n’est donc plus mis à jour, mais vous pouvez
trouver toutes les informations qui s’y trouvaient lors de sa fermeture. Il est désormais
hébergé par CogniScience. Retrouvez le Grand
Monde au :
http://prescolaire.educal.com/index.html.

Les arts plastiques
Sur son site, le Musée des beaux-arts du
Canada met à votre disposition un cybermusée. On y propose des explorations thématiques de la collection permanente, des
plans de cours et des activités en classe. Si
vous avez besoin d’aide, vous pouvez communiquer avec un éducateur du musée. Celles
qui aiment aller au musée peuvent compléter leur visite au :
http://cybermuse.beaux-arts.ca/cybermuse/teachers/index_f.jsp
Pour celles qui veulent avoir des idées d’activités qui ne demandent pas beaucoup de
temps, entre une heure et une heure trente,
voici un site qui propose 58 idées d’activités
d’arts visuels. Il n’y a pas de démarche artistique proposée, simplement un minimum d’in-
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Pour bien préparer les enfants à la première
année, il est important de travailler le repérage
visuel. Dans ce but, voici un site pour produire
des mots cachés. La particularité de ce site
vient du fait que vous entrez vous-mêmes les
mots, puis vous décidez du sens dans lequel
les mots sont écrits dans la grille. Commencez
par faire une grille avec les prénoms de vos
élèves, et demandez à chacun de retrouver
son prénom. Progressivement, vous pourrez
incorporer d’autres mots lorsqu’ils auront
bien compris le sens des grilles. Petit conseil :
il faut grossir un peu les lettres car la police
proposée est très petite. Merci à Brigitte
Stanké pour cette belle ressource :
http://www.pedagonet.com/motcache/
fs.wordfinder.php
Sur le site de pedagonet.com, il y d’autres jeux,
mais ils ne s’adressent pas vraiment à l’éducation préscolaire. ■

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

art stram gram
L’art et l’enfant

alors?
Auteure : Kitty Crowther
Éditions Pastel, 2005

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

Au Québec, nous avons l’artiste Kitti Bruneau qui nous
fait rêver avec ses tableaux colorés; en Belgique, ils ont
Kitty Crowther, auteure illustratrice dont l’origine
métissée anglaise, suédoise et hollandaise lui donne un
génie particulier.

Le monde de Kitty
En réalité, alors? est un prétexte pour vous
parler de l’univers de Kitty Crowther. Certains
créateurs ont le pinceau flamboyant et l’écri-

ture alerte. Rien de tout cela chez cette
créatrice où tout est secret, intime et délicat,
voire fragile, pour exprimer avec plus de force encore des sujets graves comme la mort,
l’abandon ou l’identité.
Reconnue dans le monde de la littérature
jeunesse (elle a déjà reçu cinq prix littéraires),
Kitty Crowther impose aujourd’hui une voix
singulière tout en force et en douceur.
alors? n’entre pas dans la catégorie « sujet
grave », sauf peut-être dans l’aspect que nous
autres, adultes tordus, pourrions y discerner :
l’angoisse de l’attente, la notion du temps qui
passe. Et voilà l’erreur : toujours se positionner en tant qu’adulte.
Et oublier de se faire naïf et frais comme un
enfant.
Il y a pourtant cette résonance chez Kitty,
cette résonance émotionnelle qui permet
d’entrer dans son univers par des portes
diverses selon que nous sommes un enfant ou
un adulte ou un peu les deux.

alors?
Alors quoi…Une petite bonne femme, l’œil
curieux, assise et tenant un livre sur les genoux, semble guetter…qui? quoi?
Alors? Raconte!
Et bien, rien, on est…on est dans une chambre d’enfant je crois. Oui c’est ça. Indices :
dînette, cubes, petites voitures, ballon et
notre petite bonne femme semble patiner
dans la chambre. Elle parcourt l’espace. Mais
où va-t-elle se poser?
Page suivante : sur la chaise. Arrive du fond
de la chambre Nounours, qui lui demande :
« Alors? Il est là? »
Non, répond notre petite bonne femme,
non, pas encore, rien, toujours pas, rien du
tout, toujours rien, puis on entend du bruit…ll
arrive.
Depuis la première page, tous les « personnages » (Nounours, lapin, poupée… ) ont
pris place dans la chambre et les joujoux se
mettent à vivre entre leurs mains.
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art stram gram
L’art et l’enfant

Kitty Crowther, en véritable metteur en
scène, meuble l’attente de « IL » par l’arrivée
des protagonistes qui remplissent peu à peu
l’espace. Et le « il », le héros, vous l’avez deviné, c’est l’enfant, un poupon joufflu presque
aussi grand que ses jouets, qui fait une entrée
triomphante, bras grands ouverts, et détend
l’atmosphère. Il invite tout le monde à se
mettre au lit.
Kitty fait de l’espace d’une petite chambre
une grande scène de théâtre!
« Ça a l’air de rien » comme on dit; c’est discret, minimaliste, retenu, mais tout est là, dans
ce petit espace : un scénario efficace, des
émotions très bien exprimées par les visages
et les attitudes, des variations sur le mot
« non » et le temps qui s’écoule, indiqué très
clairement par les jeux d’ombres qui s’agrandissent.
C’est le génie de Kitty. L’espace autour des
êtres, les âmes qui se baladent, les regards, les
émotions qui se répondent et se balancent
d’un personnage à l’autre.

Couleurs, rythme et trait
L’univers de Kitty Crowther laisse beaucoup de
place au blanc ( donc à l’espace ), mais paradoxalement, elle met en scène ses histoires
dans des univers très intimes. Souvent, même,
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elle enferme des actions dans
des petites bulles de couleur,
agissant un peu comme un
créateur de BD.
Quelques coups de crayons
de couleur et une ligne tremblante qui dessine des personnages d’un style un peu naïf,
pas vraiment enfants ni tout à
fait adultes. Elle dit : « Un trait
peut dire beaucoup de choses.
Si l’émotion est présente, je
continue page après page sans
jamais connaître la suite. Je
vais au rythme de ma main ».
Quelle magnifique démarche.
Elle ajoute : « J’ai toujours
aimé l’univers du livre pour
enfants, cette forme d’art pensée pour communiquer, comme
au temps des églises et de la
peinture flamande. Comme
métier, je ne pouvais pas rêver
mieux : seul maître à bord. Les
histoires que j’imagine, je suis
obligée de les écrire car personne ne peut aller
les lire derrière mes yeux. »
Merci Kitty de nous offrir ce qu’il y a derrière tes yeux. C’est lumineux comme tes
images.

Alors?...vous aimeriez
quelques suggestions?
Dans votre classe, cet album de
petite dimension fait partie des
livres à déguster lentement pour
laisser aux enfants le temps de
circuler dans l’espace, en observant qui fait quoi, en suivant les
regards en coin des personnages.
Vous pouvez passer un moment
sur la page couverture qui permet de faire tant d’hypothèses :
qui est ce personnage? Que lit-il?
Pourquoi dit-il « alors »? Est-ce
lui qui dit « alors?»…
Cette page couverture inspire
aussi un atelier « crayons de couleur » : en prenant comme modèle
ce personnage dans cette bulle
d’un rose dégradé, les enfants
seront invités à dessiner un personnage de leur choix, dans un
cadre de couleur allant du plus

Revue préscolaire

clair au plus intense autour de celui-ci.
Autre suggestion d’activité : préparer en
2D une malle rouge en carton dont on
pourra soulever le couvercle. Les enfants
imagineront et dessineront au crayon de
couleur les autres jouets qui sont dans
cette malle…
Le mouvement des ombres est très
important dans l’histoire qui se déroule du
matin jusqu’au soir. C’est le moment de les
observer nous aussi avec les enfants.
Enfin, on pourrait s’amuser à demander
pourquoi la petite chouette ne s’endort pas
comme tout le monde à la dernière page.

Alors?... encore, encore
Pour vous régaler encore de l’univers de
Kitty Crowther, je me permets de vous
signaler d’autres livres que j’affectionne
particulièrement : Mon ami Jim, La visite
de la petite mort, Scritch scratch dip
clapote, Le Père-Noël m’a écrit, La grande
ourse et L’enfant racine.

Alors?... chut, j’ai dit DODO maintenant,
mais dites-moi si, vous aussi, l’univers de
Kitty Crowther vous a émues. ■

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

Les instruments ?

Les jouer et les fabriquer !
Notre aventure en musique à la maternelle nous a permis de connaître les éléments de la musique et d’en mieux saisir le
langage. Nous avons ensuite exploré la voix, notre instrument le plus extraordinaire, puis nous avons vu qu’à la maternelle,
la musique peut solliciter le corps tout entier et que, dans nos activités musicales, l’utilisation de matériel de qualité est
primordiale.
Afin de répondre à l’un des principaux objectifs de cette chronique, qui est de « fournir des outils simples pour réaliser des
activités musicales avec les enfants », nous aborderons maintenant les instruments, ceux que nous possédons dans nos classes et que, malheureusement, nous utilisons peu parce que nos bonnes intentions de faire de la musique tournent souvent
à la cacophonie! Pourtant, quel plaisir on aurait à jouer tous ensemble sans s’étourdir, chacun manipulant son propre instrument!
Nous commencerons donc par en apprendre un peu plus sur les petites percussions et leur utilisation. Ensuite, dans le but
de les rendre accessibles au plus grand nombre et de diversifier notre éventail sonore, je vous propose des objets sonores
simples et faciles à réaliser.

Classer nos instruments
Nous allons d’abord regrouper les petites
percussions les plus connues. La plupart de
nos instruments de percussions peuvent être
identifiés comme étant des instruments à
hauteur indéterminée, c’est à dire qu’ils donnent toujours le même son. Notre triangle, par
exemple, donnera toujours un son aigu qui
n’est pas un sol ou un do, comparativement
à un xylophone qui, lui, pourra nous donner
nous donner des sons graves et des sons
aigus, nous permettant de jouer une chanson,
un air de musique. Ce dernier est un instrument à hauteur déterminée1 comme le piano,
le violon et l’harmonica. Etc

LES INSTRUMENTS DE PERCUSSION
À HAUTEUR INDÉTERMINÉE
Les instruments à hauteur indéterminée peuvent ensuite se classer en trois familles distinctes selon leur timbre ou leur matériau : les
bois, les métaux et les peaux.
1. Classement tiré de l’Instrumentarium Orff (Regroupement des instruments utilisés dans le méthode d’éducation musicale Orff).
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Sur un air de musique
LES INSTRUMENTS DE
PERCUSSION À HAUTEUR
DÉTERMINÉE

l’expérimentation, deux minutes par exemple,
pendant lesquelles vous sortez de la classe. À
votre retour, le bruit doit s’arrêter automa-

précis, quand les règles sont plus difficiles à
observer et quand l’activité de musique
devient une activité de bruit. Pensez toujours à votre niveau de tolérance, les enfants
apprendront à le respecter.

Fabriquer ses instruments :
Dans l’horaire de la classe, la fabrication d’instruments peut être une activité en soi ou se
combiner avec une période d’art ou de bricolage. Cependant, c’est un projet qui se prépare
et il importe de considérer plusieurs facteurs
qui contribueront à assurer sa réussite :
1. La quantité d’instruments à fabriquer. À qui
sont-ils destinés? Un seul instrument pour
la classe ou un instrument pour chacun?

Ces instruments, bien connus des enfants
qui ont des cours de musique à l’école, sont
parfois difficiles à identifier pour quelqu’un qui
y est moins familier :
Les instruments peuvent aussi se classer
selon le mode de production du son : sons
frappés, grattés, pincés, secoués, frottés. Ce
classement, ajouté aux premiers, permet aux
enfants de décrire plus précisément encore le
son d’un instrument.

DES IDÉES POUR UTILISER
LES PETITES PERCUSSIONS
Quand on s’apprête à utiliser les petites percussions, il est important d’établir clairement
avec les enfants nos règles de jeu.
L’atmosphère de plaisir qu’on veut partager
avec les enfants en dépend. Par exemple :
• on s’asseoit en cercle, les instruments sont
placés au milieu;
• on attend d’être nommé avant d’aller
choisir son instrument;
• on joue au moment demandé et non n’importe quand;
• avant et après l’exercice, on dépose son
instrument devant soi et on garde ses
mains derrière son dos.
Il est très difficile pour des enfants ( même
pour des adultes ) de s’empêcher de jouer.
Une solution? Donner un temps précis pour

tiquement. Dites-vous bien que si votre
tolérance au bruit est limitée, celle des enfants
l’est aussi!
Les instruments sont intéressants
à utiliser :
• dans les activités rythmiques en grand
groupe ou en petits groupes :
• parler les mots d’une comptine avec l’instrument et à haute voix ;
• même exercice, mais en disant les mots
dans sa tête; par exemple, un groupe d’enfants avec leur instrument ( ou toute une
famille d’instruments) parle le rythme
d’une phrase, tandis qu’un autre groupe (ou
famille d’instruments ) parle la phrase suivante ;
• en marquant les pulsations;
• dans la création d’atmosphères avant la
lecture par l’éducatrice d’un conte préféré
ou en accompagnement à ce dernier;
• dans un jeu sonore d’identification des
personnages du conte où chacun joue au
moment où son personnage entre en scène;
• en accompagnement d’une musique sur
laquelle on aime bouger, danser;
• dans une activité de classement des instruments par familles.
À quel moment l’activité doit-elle s’arrêter? Quand le jeu rythmique est moins

2. La disponibilité du matériel. Mon matériel
de base est-il facile à trouver? Les enfants
sont-ils capables de récupérer le matériel
ou ont-ils besoin de l’aide d’un parent?
De quelle quantité aie-je besoin? Quelle est
la fréquence d’utilisation estimée? Une
utilisation fréquente requiert des matériaux plus résistants. Souvent, dans la fabrication d’instruments, on utilise du matériel de récupération. Les enfants sont
d’ailleurs ravis de ramasser des tubes de différentes longueurs, des contenants de
métal, de plastique de différentes grosseurs,
des boîtes, des tuyaux, etc.
3. Le temps de réalisation. Est-ce un projet
pour la semaine, pour une période?
4.Le coût de réalisation. Le matériel est-il
onéreux? Qui va en assumer les coûts?
5. Les étapes de réalisation. Les enfants peuvent-ils réaliser eux-mêmes toutes les
étapes? Devrais-je préparer moi-même
certaines étapes? Combien de temps
demande chacune des étapes?
6.Les mises en garde. Durant et après la
réalisation, noter les points négatifs, les
étapes délicates qui vous demandent d’investir beaucoup de temps ou qui demandent beaucoup d’autonomie de la part des
enfants, les difficultés rencontrées.
7. Les références utilisées. Noter ses références
permet de refaire l’expérience et de la
partager avec ses collègues.
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Sur un air de musique
UN BÂTON DE PLUIE :

Variante :

Temps de réalisation : 30 minutes

Il est possible d’utiliser des cure-dents à la
place des clous si le rouleau de carton est plus
mince.

DES MARACAS/ŒUFS
RYTHMIQUES :
Temps de réalisation :
15 à 30 minutes avec la décoration.

UN TAMBOUR DE MER :
Temps de réalisation : 30 minutes plus le
temps de décoration

Matériel nécessaire :

Matériel nécessaire :
• un rouleau de carton rigide :- papier essuietout 30 cm ou
• papier d’emballage d’environ 1 mètre;
• 25 à 50 clous à toiture : clous avec une tête
large et aplatie;
• 1/ 2 à 1 tasse de pois, de grains de maïs, de
macaroni sec pour une pluie forte ;
• 1/ 2 à 1 tasse de riz pour une pluie douce;
• deux cercles de feutrine ou de carton fort,
plus grands que la circonférence du rouleau
et crantés en divers endroits;
• colle chaude;
• marteau si le rouleau de carton est très
rigide;
• crayons ou papier de couleur pour décorer.

• 2 grandes assiettes à pizza ou assiettes
de présentation en aluminium, en carton
solide (les plus petites assiettes ne permettent pas de faire des sons prolongés );
• petits grains ronds : tapioca, millet, poivre;
• ruban à masquer assez large et assez souple, pour coller les 2 assiettes ensemble;
• papier de soie;
• colle en bâton pour décorer.

Matériel nécessaire :
Étapes de réalisation :

1.insérer les clous tout autour du rouleau
en descendant en spirale;

4.fixer les deux assiettes avec le ruban a
masquer.

maracas :
• petites bouteilles de yogourt à boire, petites
bouteilles d’eau, propres et asséchées;
• un séchoir à cheveux pour assécher les
bouteilles;
• le bouchons des bouteilles;
• grains de maïs, et préférablement du riz, qui
donne un son plus doux et, de ce
fait, permet de jouer plusieurs instruments
à la fois;
• un entonnoir;
• une rondelle de tissu de couleur vive pour
recouvrir le bouchon;
• un élastique pour tenir le tissu en place.

2. découper deux cercles de feutrine crantés
en divers endroits;

Mise en garde :

œufs rythmiques :
• œufs en 2 parties, que l’on trouve à
l’époque de Pâques;
• grains de riz;
• ruban adhésif de couleur pour fixer les 2
parties de l’œuf.

6.décorer à votre goût!

• les assiettes de plastique enlèvent de la
résonance;
• le ruban servant à fixer les deux assiettes
doit être flexible;
• prendre soin de commencer à fixer les
assiettes à quelques endroits à la fois, par
exemple aux points cardinaux, avant de
fixer le tout;
• il est important de tenir compte du fait que
la décoration des assiettes avec du
papier construction peut atténuer le son.

Aide à la réalisation :

Aide à la réalisation :

3. maracas : fixer le tissu avec l’élastique.

Les enfants peuvent aisément piquer les clous
ou les cure-dents dans le rouleau et décorer
le bâton de pluie. Les étapes plus délicates de
collage des extrémités demandent cependant la participation d’un adulte.

L’aide d’un adulte est nécessaire pour l’étape cruciale d’assemblage des 2 assiettes.
Autrement, les enfants peuvent facilement se
charger de choisir et de réaliser la décoration
des tambours de mer.

1. mettre les grains dans l’une des assiettes
déposée à plat;
2. déposer la seconde assiette sans la coller et
faire un essai de sonorité en laissant rouler
les grains à gauche et à droite dans le
fond des assiettes;
3. selon l’essai, ajuster la quantité de grains
dans l’assiette;

Étapes de réalisation :

3. coller un des cercles à l’une des extrémités;
4.verser les pois, le maïs, le riz selon le
matériau choisi;
5. coller le deuxième cercle sur l’autre
extrémité;
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Étapes de réalisation :
1. mettre le riz dans le contenant;
2. maracas : remettre le bouchon; œuf :
coller les 2 parties;

Mise en garde :
L’utilisation de pois ou de petits cailloux n’est
pas recommandée car ils produisent un son
fort qui peut incommoder.

Sur un air de musique
Aide à la réalisation :
Les enfants ont seulement besoin d’aide pour
mettre l’élastique ou pour coller les 2 parties
de l’œuf. Ils peuvent aisément tester le son de
leur maracas avec plus ou moins de riz et
décorer leur maracas.

au moyen de la paille ( entonnoir ), retirer la
paille, gonfler le ballon et le nouer pour bien
le fermer. Le son produit sera plus pétillant,
plus clair et plus net aussi.

3. jouer en frottant la bouteille avec la
baguette chinoise. ■

LE GUIRO :
Variante :
Utiliser des grosses bouteilles d’eau asséchées
et y insérer des fils de spaghetti, ce qui produit un son différent et permet une manipulation horizontale, comparativement au maracas dont la manipulation est verticale.
La confection de 2 maracas semblables
dans des contenants opaques avec du riz,
du couscous, des petites pâtes alimentaires,
par exemple, permet de faire un jeu d’association qui développe beaucoup l’oreille.
Plus fragile, mais intéressant visuellement,
le ballon-maracas peut être utilisé pour une
occasion particulière : un ballon à gonfler fait
de caoutchouc épais, du riz, une grosse paille
ou un entonnoir. Insérer le riz dans le ballon

Temps de réalisation : 15 minutes

Références bibliographiques :

Matériel nécessaire :

BEAUMONT, É., PIMONT, M.R., (1996),
L’imagerie de la musique, Paris: Fleurus, 131
pages.

• une bouteille d’eau en plastique avec beaucoup de cannelures;
• une baguette chinoise;
• des perles de plastique de couleur;
• du ruban gommé de couleur.

DREW, H., (1993), L’orchestre des petits musiciens, Paris, Larousse, 46 pages.
KANER, E., (1992), Le monde des sons, SaintLambert, Héritage, 96 pages

Étapes de réalisation :
1. introduire les perles dans la bouteille, ce qui
ajoute un son différent en jouant le guiro;
2. décorer la bouteille de ruban gommé de
couleur en évitant les cannelures, ce qui
altérerait le son;

MARCHON-AMAUD, C., (1993), En avant la
musique, Paris, Hachette, 57 pages.- RODICQ,
M., VILLARD, F., (1979), Les petits jouent avec
les rythmes, Paris, Fleurus, 95 pages.
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Bon de commande

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.

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.
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.

✃

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

Nom:

Prénom:

Institution:
Adresse:
Ville:
MC

Code postal:

Téléphone: (

)

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

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:

(Taxes incluses : No TPS : 127734713 - TVQ : 1010097327)

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

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

* vous devez fournir une attestation de votre statut

Chèque

Mandat

Comptant

60
50
40
30
30

$
$
$
$
$

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

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

)

Région administrative (cochez votre région)
01

Bas St-Laurent–Gaspésie

07

Outaouais

02

Saguenay–Lac Saint-Jean

08

Abitibi–Témiscamingue

14

Lanaudière

03

Québec

09

Côte-Nord

15

Laurentides

04

Mauricie–Bois-Francs

10

Nord du Québec

16 A Montérégie

05

Estrie

11

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine

17
16 B Centre
Suroït du Québec

06

Montréal

12

Chaudière–Appalaches

17

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

13

Laval

Hors
Québec
Centre
du Québec
Hors Québec

ACCIRANCE, ASSURANCE ACCIDENT DE PERSONNES

Dossier

Établir une relation
de confiance
avecde
lesconfiance
parents avec les parents
Établir
une relation

Ceci
n’est pas
une
mauvaise
chute

C’est une

assurance
qui
tombe pile

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
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Congrès

de l’Association d’éducation préscolaire du Québec

10, 11 et 12 novembre 2006
École secondaire Les Etchemins (ESLE)
Commission scolaire des Navigateurs
3724, avenue des Églises
Lévis (Québec) G6X 1X4

