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L’AÉPQ est un organisme qui a comme
rôle d’être :
• un soutien pour tous les adultes qui œuvrent
auprès des enfants d’âge préscolaire;
• un porte-parole pour ses membres;
• un centre de ressources qui informe et 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

Francine Boily
VICE-PRÉSIDENTE

Guylaine Legault
SECRÉTAIRE

Carole Ménard
TRÉSORIÈRE

Mélanie Boucher-Lavallée
CONSEILLÈRE

Hélène Bureau
CONSEILLÈRE

Marie Jacques
CONSEILLÈRE

Suzanne Leblanc-Pelletier
CONSEILLÈRE

Suzanne Vaillancourt
CONSEILLÈRE

L’AÉPQ est un porte-parole actif et entendu
des diverses organisations reliées au monde de
l’éducation, tant au niveau des ministères
qu’auprès des universités ou de tout autre
organisme professionnel et syndical.
Le mode de fonctionnement de l’AÉPQ
donne la possibilité de planifier, au moment de
l’assemblée générale annuelle, les actions à
entreprendre à l’échelle provinciale. Il permet
également de représenter les régions par les
comités de section, et assure la représentativité
au plan national par son conseil d’administration.
Devenir membre de l’AÉPQ, c’est :
• s’intéresser activement au monde de la
petite enfance;
• choisir de participer aux décisions visant à
assurer aux enfants des conditions de vie
favorables à leur développement intégral;
• s’interroger avec des collègues sur ce qui
pourrait améliorer le mieux-être des enfants;
• se ressourcer auprès d’intervenants de 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
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Le devoir :

C’est bien connu, à l’éducation préscolaire les devoirs ne sont pas de mise. Pourtant, que répondre à
l’enfant qui nous en demande? Peut-être pourrions-nous lui répondre :
ce soir ton devoir sera de rêver, eh oui, de rêver, et demain tu
me raconteras ton rêve! Quel bel exercice pour qui
aura à rêver sa vie et surtout à l’inventer pour ne pas
la subir.

iser davantage sur l’imaginaire et
la créativité doit faire partie de
toute éducation. C’est seulement
ainsi que les enfants trouveront leur manière
personnelle de voir le monde et arriveront à
nous l’exprimer dans un style qui leur est
propre. C’est bien connu, il faut parfois prendre un peu de distance avec la réalité pour
mieux l’explorer. Il est effarant de penser que
des enfants goûtent si peu au monde du
merveilleux. Il suffit pourtant de quelques

M

albums bien sélectionnés pour amorcer une démarche fructueuse.
En ce sens, l’adulte qui accompagne l’enfant dans la découverte
de cet outil précieux qu’est la
créativité gagne à être lui-même
en contact avec sa propre fonction
créatrice. Il se sent ainsi chargé d’une
mission dans la poursuite de la créativité
naturelle et l’imagination d’un monde
meilleur.
Nous sommes très fières de notre récent
congrès, non seulement parce qu’il y régnait
un dynamisme et une convivialité exceptionnels, mais aussi parce qu’il était une
fenêtre ouverte sur l’imaginaire. L’expérience de l’avoir vécu aura pour effet, nous le
souhaitons, de transformer ou de renouveler
les pratiques grâce aux avenues intéressantes
présentées aux congressistes. Voilà une des
raisons qui nous amène à vous proposer dans
le présent numéro les textes de quelques-unes

des communications inspirantes qui y ont
été prononcées.
La réelle puissance de l’imagination est
d’ouvrir les chemins fertiles de la connaissance, de permettre de deviner un potentiel
non révélé, de nous mettre en contact avec ce
qu’on ne peut percevoir maintenant, bref,
d’aider à concevoir un monde nouveau.
Trop souvent, nous craignons que l’imagination ne perde les enfants; nous nous
inquiétons à tort et ce dossier se veut un
encouragement à les laisser vivre leur enfance
et, au contraire, à provoquer leur imagination.
Ce avec quoi il nous faut bien être d’accord,
c’est que si l’imaginaire nous donne accès au
monde, à la découverte de son sens, et permet aussi l’accès à notre propre monde,
l’imagination, elle, est nécessaire pour mieux
comprendre l’autre et saisir parfois ce qu’il vit,
qui nous est si étranger. À votre tour de rêver,
d’imaginer de vous laisser bercer et de prendre le temps savourer votre revue! ■
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Prix Monique-Vaillancourt-Antippa
Christiane Bourdages Simpson

Hommage à
Monique
Vaillancourt-Antippa

Céline Michaud

Céline Michaud a un parcours que l’on pourrait qualifier de singulier et
éclectique. Pour la plupart, on la connaît comme la madame du ministère.
Mais qui donc est Céline Michaud? Je pourrais faire une nomenclature
de toutes ses réalisations, toutefois, j’ai choisi de vous la raconter!

De gauche à droite : Mmes Francine Boily, Céline Michaud et Ginette Beauséjour

l était une fois une jeune enseignante
qui travaillait dans son village natal,
Plessisville. En 1969, Céline enseignait à
la maternelle. Toujours intéressée par
les nouveautés, c’est en 1973 qu’elle a accepté de participer à l’expérimentation des premières maternelles maison. À bord de sa
Coccinelle orangée, elle parcourait jusqu’à
140 km par jour pour assurer le transport
aller-retour de six enfants de quatre villages,
et ce, le matin et l’après-midi. De maison en

I
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maison, elle planifiait des activités, tant pour
les enfants que pour les parents.
À la suite à cette expérimentation, son
destin l’a amenée sur la Côte-Nord, plus précisément à Sept-Îles. Il semble que la CôteNord, à cette époque, était un milieu très
dynamique où se retrouvaient des jeunes
adultes très créatifs. Tout d’abord, étant la
« petite nouvelle », elle a accepté un poste en
éducation physique au primaire. Elle visait
toutefois une place à la maternelle. C’est en
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1975 qu’elle est devenue titulaire de la classe
maternelle.
En 1979, le ministère de l’Éducation du
Québec était à la recherche d’enseignantes
pour participer à un projet particulier de travail auprès de parents d’enfants de quatre ans
identifiés comme étant à risque. Suivant
toujours son désir et son goût d’essayer des
« nouvelles affaires », comme elle se plaît à le
dire, Céline s’est engagée dans cette nouvelle
aventure.
Sans le savoir, elle allait participer aux
premiers balbutiements de ce qui allait devenir le programme d’animation PassePartout. Encore aujourd’hui, on ne peut
dissocier le développement du programme
d’animation Passe-Partout de Céline. Elle
en a fait son bébé. Les animatrices se souviennent du moment où Céline est devenue
porteuse de ce dossier au ministère : l’intervention était en péril. Reconnaissant l’importance de la mission de ce programme, elle
s’est immédiatement mise à la tâche. Elle a
amorcé une réflexion avec un groupe de
travail en vue d’harmoniser les pratiques.
Issu de cette démarche, un cadre d’organisation est enfin venu baliser ce programme
de soutien à la compétence parentale. Voilà
un bel héritage que nous lègue cette grande
dame de l’éducation.
En 1980, elle s’est jointe à la direction
régionale du ministère de l’Éducation de
Sept-Îles comme agent de développement
pédagogique, ADP comme on disait à
l’époque! Ainsi, riche de ses expériences
auprès des enfants de quatre et cinq ans et
des parents, elle a développé des services
pour les enfants de quatre ans dans les
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milieux socio- économiquement faible.
Le programme de maternelle a été implanté en 1981. Rappelez-vous du programme
orange! C’est aussi à ce moment qu’elle a
obtenu un poste de professionnelle au sein
de la Direction régionale du ministère de
l’Éducation, ce qui l’a amenée à Montréal de
1984 à 1988. Ses dossiers comprenaient
l’éducation préscolaire, bien sûr, mais aussi
l’enseignement primaire et les services de
garde en milieu scolaire. Il faut se remettre
dans le contexte où les services de garde
dans les écoles de Montréal étaient en plein
développement.
Finalement, c’est en 1988 qu’elle s’est
jointe à la Direction de la coordination des
réseaux à Québec pour se retrouver, en 1995,
à la Direction des programmes.
Dès 1996, lorsque se sont amorcés les
travaux de la réforme de l’éducation, Céline
y a joué un rôle important pour l’éducation
préscolaire. Ainsi, profitant des nouvelles
mesures en matière de politique familiale,
elle savait que le timing était bon. Céline a
alors proposé l’implantation de la maternelle
à temps plein. Il faut dire que les enseignantes y songeaient depuis longtemps et
voilà qu’on avait la « bonne » ministre pour
mettre cette idée en œuvre! On parle ici de
madame Pauline Marois.
Céline s’est alors engagée dans un vaste
chantier qui l’a menée du programme mauve,
qui accompagnait l’implantation du temps

plein en 1997, au programme actuel, soit le
chapitre 4 du programme de formation de
l’école québécoise. Rappelez-vous du grand
branle-bas qu’avait provoqué ce projet : les
budgets, les nouvelles constructions, l’information aux parents et l’embauche de nouvelles enseignantes.
Il fallait doubler le nombre d’enseignantes
à la maternelle au Québec. Et tout cela, en
plus ou moins neuf mois!
Toujours préoccupée par le bien-être des
enfants, les décisions et les actions qu’elle a
mis de l’avant comme responsable du programme d’éducation préscolaire sont à son
image.
Discrète, travaillant souvent dans l’ombre,
elle a su s’entourer de personnes compétentes ayant des forces communes, mais
aussi différentes. Ainsi rassemblées, et accompagnées de main de maître par Céline, toutes
ses équipes ont eu le mérite de relever les
défis qu’elle avait en tête!
Habile et quelquefois délinquante ( dans le
bons sens du mot! ), elle a vite appris les
rouages du politically correct. Elle a su s’en
servir en contournant certains chemins pour
arriver à sa destination! Ainsi, on lui doit les
documents audiovisuels de la série La maternelle, une série de 20 vidéos en français et en
anglais qui sont des outils didactiques destinées au réseau scolaire pour soutenir la
mise en œuvre du programme d’éducation
préscolaire. De plus, elle est à l’origine des

guides d’animation de ces documents. Pour
Céline, il était important que ce soient des
enseignantes sur le terrain qui participent à
la rédaction de ces documents.
Dans le boum du développement des services de garde en milieu scolaire, on lui doit
aussi le guide d’élaboration des activités d’un
service de garde ainsi que l’outil d’autoévaluation de la qualité d’un service de garde. Je
l’entends dire « Je n’ai pas fait cela toute
seule »! Oui, mais encore, elle a su mobiliser
les ressources d’une équipe multidisciplinaire
au service de la tâche à accomplir.
Fidèle membre de l’AÉPQ depuis 1969,
membre de l’OMEP, Céline a participé aux
grands événements et débats où les enfants
étaient en cause. Jeune retraitée, elle a
stratégiquement planifié sa relève afin d’assurer une continuité.
Et ça, c’est tout à son honneur.
Je terminerai avec une citation de Nancy
Friedman qui est tout à fait à l’image de
Céline. « La seule obligation que l’on a dans la
vie, c’est de ne pas laisser les gens en plus
mauvais état que lorsqu’on les a rencontrés,
c’est-à-dire de s’assurer que le fait de nous
avoir connu ne les a pas diminués, mais les a
grandis. »
Accueillons celle qui a toujours eu le souci
de faire grandir les enfants, les parents et les
enseignantes. La lauréate 2006 du prix
Monique-Vaillancourt-Antippa, madame
Céline Michaud. ■

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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Discours de remerciement
Céline Michaud, récipiendaire du prix Monique-Vaillancourt-Antippa du 26e Congrès de l’AÉPQ

tenant auprès de mes parents et de ceux de
mon conjoint que ce nouveau temps
disponible est investi.
Je veux profiter de cette occasion pour
vous communiquer trois de mes obsessions
concernant l’éducation préscolaire et pour
remercier toutes les personnes qui ont contribué à ma formation initiale et à ma formation continue.

JE VAIS COMMENCER
PAR LES MERCIS.

adame la présidente de l’Association d’éducation préscolaire du
Québec, Madame la présidente du
26e Congrès, Chères amies congressistes et
distingués invités,
Je suis très honorée de l’hommage que
vous me rendez aujourd’hui et c’est avec
beaucoup de fierté que j’accepte ce prix. Je
sais toute l’énergie déployée par madame
Monique Vaillancourt-Antippa pour faire en
sorte que l’éducation préscolaire trouve une
réelle place dans notre système d’éducation
et que les jeunes enfants qui fréquentent les
classes maternelles y soient respectés dans
leur développement. J’ai tenté, à ma façon et
dans des fonctions différentes, de suivre ses
traces.
Je dois d’abord remercier les personnes
qui ont soumis ma candidature à ce prix
prestigieux ainsi que l’Association d’éducation
préscolaire du Québec qui l’a retenue. Bien
humblement, merci. Je suis très touchée.
Récemment, j’ai pris ma retraite après
37 ans et 11 mois de travail auprès ou au profit des jeunes enfants. Depuis, je m’amuse à
dire que j’ai changé de travail. C’est main-

M
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J’en ai plusieurs :
• Mes premiers mercis vont à ceux qui ont
contribué à ma formation : mes parents,
mes professeurs, particulièrement madame
Madeleine Baillargeon, qui donnait le cours
de littérature enfantine, et les deux principales enseignantes avec qui j’ai partagé
ma pratique d’enseignante à la maternelle : madame Fernande Daigle, de
Plessisville, une femme de beaucoup d’expérience à qui je dois notamment mon
entrée dans l’Association, et madame
Monique Leblanc, de Sept-Îles, une collègue
créative, enthousiaste, qui faisait beaucoup confiance aux enfants : deux personnes très généreuses de leur temps et
prêtes à partager leur expérience. Avec
chacune d’elle, j’ai développé une belle
complicité qui nous a permis d’enrichir
mutuellement nos idées et nos façons de
faire.
• Des remerciements sincères aux nombreuses personnes qui ont généreusement
accepté de participer à un comité de travail, à un groupe de réflexion, à une entrevue, à une vidéo, à la production d’un document…Il faut comprendre que c’est grâce
à l’apport de ce grand nombre de personnes que nous avons en éducation présco-
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laire des documents de haute qualité.
• Un merci très spécial à chacune des collaboratrices du comité du Programme pour
leur engagement et leurs qualités personnelles et professionnelles.
• Un merci particulier à madame Christiane
Bourdages-Simpson, qui m’a secondée au
cours des quatre dernières années. Merci,
Christiane, pour ta complicité, ton intégrité
et ta disponibilité.
• Merci à Claude, mon conjoint, pour son
écoute, sa patience, sa présence, sa compréhension.
• Merci à ma grande fille, Katerine, qui m’a
fait la très belle surprise de venir de PortCartier pour être ici aujourd’hui et qui me
donnera, sans trop tarder j’espère, l’occasion de m’intéresser à nouveau et de près
à l’éducation de jeunes enfants.

J’EN VIENS MAINTENANT À MES
TROIS OBSESSIONS :
La première est celle de la formation continue
des enseignantes. Elle était certainement
partagée par madame Monique VaillancourtAntippa. Il est absolument essentiel pour
tout professionnel de l’enseignement d’être
à l’affût des développements en éducation et
des changements en pédagogie. Comment
le milieu de l’éducation peut-il résister au
changement alors que tout change rapidement autour de nous? La médecine ne
s’exerce plus comme en 1960, heureusement; les notaires et les avocats doivent
appliquer le nouveau Code civil ( ils n’ont
pas le choix ); les secrétaires seraient bien
malheureuses de retrouver les vieilles dactylos avec lesquelles il leur fallait sans cesse
recommencer à la moindre erreur.
Qu’en est-il en éducation? Est-ce possible
de passer 30 ans dans l’enseignement sans
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mettre à jour ses connaissances, sans renouveler ses pratiques, sans réfléchir aux conséquences de ses actions sur des enfants qui
sont bien différents de ceux qui nous étaient
confiés en 1969?
Je sais que je n’adresse pas ce commentaire
aux personnes visées puisque, si vous être ici
par un beau dimanche, c’est que la formation
vous intéresse et que vous considérez le congrès en cours comme une belle occasion de
formation et d’échanges. Il est cependant
important d’aller de l’avant en éducation et
c’est à chacune de prendre en main sa formation continue par des lectures (connaître
le programme du préscolaire) et de profiter de
toutes les possibilités ( congrès, sessions de
formation, travail d’équipe ). La formation de
base est importante, mais elle ne suffit pas.
Elle doit se poursuivre par la formation continue. C’est essentiel à toute enseignante qui
se veut et se dit professionnelle.
Ma deuxième obsession, c’est le respect du
rythme de développement des enfants. Il me
semble que trop souvent, trop de parents
mettent beaucoup de pression sur les enfants :
lire à quatre ans, exceller dans plusieurs
activités ( soccer, violon, natation, anglais,
danse,… ) Au bout du compte, on se retrouve avec des jeunes enfants stressés, peu concentrés et parfois dépressifs parce qu’épuisés
de répondre aux soucis de performance de
leurs parents.
Heureusement, je crois sincèrement que le

programme d’éducation préscolaire actuel
respecte le rythme des enfants. Comme le
disait récemment Gilles Vigneault en entrevue, en parlant des enfants en général et de
ses enfants en particulier : « l’important, c’est
de ne pas leur nuire; cessons de pousser sur
les enfants et soyons à l’écoute pour les
encourager dans ce qu’ils font ».
Cette urgence de les voir «devenir grands»
à quatre, cinq et six ans est un peu paradoxal avec le fait qu’à dix ou onze ans, on les
trouve trop jeunes pour le maquillage, les
sorties, la drogue, le sexe et les comportements d’adolescents qu’ils manifestent déjà
à la fin du cours primaire. On leur deman-

de d’être précoces et l’on voudrait ensuite
freiner leur désir de se comporter en adultes.
Ça vaut la peine d’y réfléchir!
Pourtant, n’ayez aucune inquiétude. J’ai
eu dans ma classe maternelle des enfants qui
savaient lire sans que ni moi, ni leurs parents
ne leur aient donné de leçons formelles. Ils
avaient appris parce qu’ils étaient prêts à le
faire et parce que les adultes de leur entourage avaient simplement répondu à leurs
questions et à leurs besoins au fur et à mesure
qu’ils se présentaient.
Enfin, ma troisième obsession porte sur
l’importance de lire des histoires aux enfants,
toutes sortes d’histoires, pour les amuser,
pour cultiver leur imaginaire, pour leur faire
vivre des sentiments, des émotions, les rendre plus humains, les calmer, les stimuler,
développer leur vocabulaire, leur permettre
d’entendre des phrases bien construites, leur
apprendre à réfléchir, à écouter, à comprendre, à rêver…et à avoir le goût d’aller en première année pour apprendre à lire, à écrire et
à compter de façon plus organisée.
Je termine en vous invitant à imaginer des
classes maternelles où les enfants seraient
actifs dans leurs jeux, créatifs et respectés;
des classes maternelles leur donnant accès à
leur imaginaire par les livres d’histoires; des
classes maternelles où nos petits-enfants
pourront se développer par le jeu et avoir le
goût d’aller en première année avec le même
enthousiasme qu’ils avaient lors de leur entrée
à la maternelle.
Merci de tout cœur et bonne suite de
congrès. ■
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Dossier

Imaginer... au préscolaire

Chères collègues, Voici quelques souvenirs de notre récent congrès. Nous sommes heureuses
de vous y avoir présenté, par nos ateliers, nos conférences et nos différentes activités, de
multiples façons de découvrir ce qu’est l’imagination et les raisons d’y recourir et de la
développer. Nous avons ouvert la fenêtre de l’imagination par le jeu, la danse, le langage
écrit, la communication,…
Nous avons ouvert la fenêtre du chemin de votre imagination afin que vous y découvriez
des ressources précieuses pour vous aider à développer cette habileté chez les enfants.
Nous espérons vous avoir mis en contact avec le plaisir d’enseigner, de jouer, de raconter…
tout en imaginant.
Au plaisir de vous revoir au 27 e congrès, et continuons d’imaginer... au préscolaire!
L’équipe du 26e congrès.

Et puis soudain
tout devient possible...

Imaginez!

Dominique Demers, écrivaine, animatrice, conférencière et scénariste

Communicatrice de métier, Dominique Demers a été journaliste pour L’actualité, enseignante à
l’Université du Québec à Montréal et critique littéraire au journal Le Devoir avant de devenir
écrivaine, conférencière et scénariste. Auteure d’une vingtaine d’albums et de romans pour les
jeunes, Dominique a également écrit pour les adultes. Après avoir reçu plusieurs grands prix en
journalisme, elle a récolté de nombreuses reconnaissances littéraires dont le prix Christie du meilleur
livre jeunesse en langue française au Canada. Deux de ses romans jeunesse, La mystérieuse
bibliothécaire et Les grands sapins ne meurent pas, font partie de la liste IBBY des meilleurs
livres au monde. Elle a elle-même adapté les romans de la série Mlle Charlotte au grand écran
et anime l’émission Dominique raconte à la télévision de Radio-Canada.
Nous avons eu le bonheur d’entendre madame Demers lors de la conférence d’ouverture du 26e
Congrès annuel de notre association. Voici la version intégrale de son discours.

’ai trouvé un truc quasi infaillible pour
captiver les enfants quand je suis en
tournée d’écrivaine afin de leur faire
comprendre l’importance de l’imaginaire dans
ma vie et l’immense bonheur que cela m’apporte. Je commence par leur raconter que j’ai
été longtemps – plus de 15 ans! – journaliste
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de reportage pour le magazine L’actualité. Je
leur montre même un exemplaire récent du
magazine pour qu’ils sachent que c’est une
publication importante. Je leur confie qu’être
journaliste, c’était le rêve de ma vie et que je
me considère très chanceuse d’avoir réalisé ce
rêve. Il arrive qu’on nourrisse un rêve et lors-
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qu’on le réalise, on est déçu. C’est comme des
bonbons dans un dépanneur. Ils sont tellement
alléchants dans le gros bocal en verre qu’on
est sûr qu’ils sont délicieux, mais quand on y
goûte, parfois – beurk! ouache! – on est déçu.
Ça peut même être franchement « dégueu ».
Eh bien, moi quand j’ai réalisé mon rêve et que

Dossier

Imaginer... au préscolaire
je suis devenue reporter pour L’actualité, j’ai
découvert un métier encore plus passionnant que ce que j’avais imaginé. Pour les en
convaincre, je donne aux enfants quelques
exemples tape-à-l’œil illustrant combien ce
métier est passionnant. Je leur parle des rencontres exceptionnelles et des voyages extraordinaires. De mon séjour au pôle Nord où j’ai
atterri en hélicoptère sur un iceberg dans
l’océan Arctique et nourri des loups blancs. De
mon pèlerinage en Éthiopie où j’ai vu des
lépreux, des miséreux. Où j’ai assisté, hallucinée, à la mort d’un bébé dans les bras d’une
grand-mère rachitique. De mon saut aux îles
Turquoises où j’ai nagé avec un dauphin qui
m’a sauvée d’une attaque de requins. C’est
vrai : je le jure! Puis, je les épate un peu en
leur parlant des premiers ministres chez qui
j’ai pris le thé et des vedettes que j’ai côtoyées.
Pour m’assurer qu’ils sont bien accros à ce
métier, je termine avec le récit de ce soir où
le conjoint-impresario de Céline Dion – oui,
oui, l’unique et richissime René Angélil – est
venu me chercher, chez moi, en limousine,
pour m’accompagner au spectacle de Céline
où nous avions les meilleurs sièges – en plein
milieu à l’avant – et où, après le spectacle, je
suis allée souper au restaurant seule avec
Céline Dion. Pour faire plus vrai, je leur décris
même ce qu’elle a mangé.
Rendue là, les enfants sont suspendus à
mes lèvres. Alors je les assomme en leur
annonçant que j’ai quitté ce métier de rêve
pour en épouser un autre : écrivaine. À quoi
ça ressemble la vie d’écrivaine? On est assis
les fesses collées à une chaise et on écrit. Je
leur demande ce qu’eux choisiraient. Voyager
à travers le monde toutes dépenses payées
avec un salaire en plus en visitant des sites
exceptionnels et en rencontrant des gens
fascinants? Ou rester assis sur une chaise
droite à noircir du papier? Les enfants choisissent le métier de journaliste presque à
l’unanimité. Je consacre donc les 45 prochaines minutes de mon exposé à leur faire
découvrir ce qui se passe secrètement et qui
est si extraordinaire quand je suis assise, les
fesses collées à une chaise, en train d’écrire
un livre. J’ai trois quarts d’heure pour les
convaincre que les plus beaux voyages de ma
vie, les plus intenses, les plus exotiques, je les
ai faits en voyageant sur les ailes de mon
imaginaire.
Aux plus grands, je parle de Maïna, un

roman préhistorique que j’ai écrit. L’idée
m’est venue dans un musée à Lyon. Après, j’ai
passé un an de ma vie à faire des recherches sur la préhistoire. Et un matin, je me suis
assise devant mon ordinateur et j’ai écrit un
des premiers chapitres, celui de la chasse au
caribou. « Si tu étais venue chez moi, que je
leur raconte, tu m’aurais trouvée assise sur
une chaise à pianoter sur un clavier, mais en
réalité, j’étais cachée derrière un amas de
roches quelque part dans la taïga et j’attendais, le cœur battant, le passage des caribous.
Le bout de mes doigts était bleu. J’avais
tellement froid et faim que j’en étais étourdie. Alors je priais le Manitou pour qu’il
amène les bêtes vers moi. Dans ma main
droite, je tenais une lance, fabriquée de ma
main avec une pointe de flèche que j’avais mis
des heures à tailler. Sur ma hanche, un petit
couteau, fabriqué avec autant de patience et
d’ardeur. Il avait fait froid pendant des lunes
puis une tempête s’était abattue. Je n’avais
pas mangé depuis tellement longtemps que
je savais que j’allais mourir si mon jeûne
continuait.
Et puis soudain, j’ai entendu un grondement
au loin. J’ai levé les yeux et j’ai vu la montagne, là, bouger devant moi. Des milliers de
caribous en dévalaient la pente. J’ai prié
pour que les bêtes descendent vers moi parce
que je n’avais aucun moyen de les rattraper
autrement. J’ai attendu. Les bêtes ont coulé vers moi. Alors j’ai prié pour que ma lance
frappe juste parce qu’il n’y aurait pas de
seconde chance. Et j’ai tué.
J’ai attendu que passe la harde et j’ai couru
vers ma bête. J’ai écarté ses pattes, devant, j’ai
enfoncé la lame de mon petit couteau dans
le pelage et j’ai ouvert le ventre de ma bête.
J’ai enfoui mes mains glacées dans les entrailles chaudes et j’ai attendu que mes doigts
ne soient plus gourds avant de vider ma bête.
J’ai arraché le cœur, le foie, dégraissé les
intestins. Puis, lentement, en traînant ma
proie, je suis rentrée au campement.
C’est là que j’ai mis un point final à ma
phrase, à mon paragraphe, à mon chapitre et
j’ai découvert que j’étais assise devant l’écran
de mon ordinateur. Je me souviens très bien
de ce jour-là : je me suis levée, j’ai marché vers
l’évier de cuisine et je me suis lavée les mains
et les bras avec beaucoup de savon, en frottant vigoureusement. Et soudain, je me suis
arrêtée. Mes mains étaient propres : pen-

dant des heures j’avais pianoté sur un clavier.
Mais j’avais tellement l’impression d’avoir
du sang jusqu’aux coudes que j’ai continué…
Il n’existe pas d’autres façons de voyager
dans la préhistoire. Même Céline Dion, avec
tous ses millions, ne peut s’acheter un billet
pour cette destination. C’est là ma première
raison de tant vouloir que tous les enfants
découvrent la puissance de leur imaginaire :
parce que c’est une richesse unique, fabuleuse, inégalée et extraordinairement précieuse. Parce que explorer l’imaginaire nous
permet de repousser les frontières du réel et
surtout parce que ça rend heureux. Sur les
ailes de l’imaginaire, j’ai parcouru une forêt
enchantée en quête d’un minou? avec le
Petit Poilu. J’ai traversé des territoires bombardés pour lancer une fleur dans un ruisseau
avec le jeune héros de L’oiseau des sables. J’ai
été, moi, cette petite fée à peine plus grande
qu’une allumette, cueillie sur une plage de
sable par un vieux « gribou ». J’ai affronté le
Gloubilouache avec Zachary et son Zloukch
et cherché la magie du monde avec MarieLune. Moi, Dominique Demers, cinquante
ans, je peux me métamorphoser en petit garçon de six ans amoureux fou d’une petite fille
qui, à son grand désespoir, ne l’aime pas.
Puis en une vieille dame, grande et maigre, qui
converse tout naturellement avec un caillou.
J’explique aux enfants qu’eux aussi peuvent
être qui ils veulent, faire ce dont ils rêvent et
aller là où ils en ont envie. Il suffit d’oser
l’imaginer et de plonger dans cet espace
imaginaire. Il existe un univers, un seul, où rien
n’est impossible. Un univers où les contraintes
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tombent, les empêchements aussi. Tout peut
arriver. Plus rien n’est impossible. Tout devient
immédiatement accessible. Tu veux être astronaute? Parfait! Invente-toi une aventure.
Rêve-la dans ta tête ou, si tu peux, dessinela ou écris-la, c’est encore mieux. Surtout :
vis-la!
Ça ne coûte rien. Et ça fait du bien. Mais
pas seulement… L’espace imaginaire est bien
plus qu’un lieu d’évasion ou un exutoire. Il
fournit aussi des outils pour appréhender la
vie et repenser le monde. Il nous réinstalle
dans un lieu où le fatalisme est interdit parce
que l’éventail des possibles est trop grand. Il
nous permet de vivre d’autres vies, une multiplicité d’expériences, facilement, à peu de
frais. De ces explorations on revient enrichi,
piqué par de nouvelles curiosités, habité par
de nouveaux rêves, hanté par de nouveaux
questionnements et porteur de nouveaux
espoirs.
Mon dernier roman, qui vient tout juste
d’être publié, s’intitule : Pour rallumer les
étoiles. La phrase est empruntée à Guillaume Apollinaire, un écrivain mort depuis
longtemps, qui a écrit
plus exactement : « Il est
grand temps de rallumer
les étoiles.» Je trouve que
cette petite phrase merveilleuse illustre et illumine parfaitement la réflexion qui nous unit. Il
est grand temps de rallumer les étoiles comme il
est grand temps de remettre la création, l’imagination et la rêverie au
centre de nos vies.
Éduquer constitue une
bien vaste mission. On
sait depuis longtemps
que c’est bien plus qu’enseigner à lire et à compter. Mais a-t-on suffisamment mis l’accent sur l’importance de
rêver? En cette ère informatique et hyper
technologique, a-t-on suffisamment éveillé
les enfants à l’extraordinaire richesse de leur
monde intérieur, ce royaume secret, trop peu
fréquenté, le seul, pourtant, où tout peut
devenir possible? À mon humble avis : non.
Et pourtant, la pensée imaginaire constitue
plus que jamais l’outil indispensable dont
tous les enfants ont et auront besoin pour
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affronter la vie.
À l’époque de mes parents, les jeunes gens
se choisissaient un métier – il n’en existait pas
des milliers! – et ils le gardaient pour la vie.
Les routes professionnelles – et personnelles!
– étaient beaucoup plus simples et linéaires.
Aujourd’hui, les enfants doivent surtout apprendre à s’inventer et à se réinventer un
métier. Avant, pour réussir, il fallait savoir se
conformer. Obéir. Aujourd’hui, plus que
jamais, la réussite – ce mot un peu traître
dont on parle tant et qu’on valorise à excès –
appartient à ceux qui sont capables de voir
autrement, qui n’ont pas peur de tout réinventer, qui savent imaginer des solutions
alternatives.
On parle de métier, mais l’éducation ne
sert pas qu’à outiller les enfants pour qu’ils
gagnent bien leur vie. Vous le savez, elle
vise aussi la formation d’êtres humains
épanouis. Il est important et même urgent
d’accorder plus d’espace et d’importance à la
créativité et à l’imaginaire dans l’éducation
des enfants parce que c’est essentiel si l’on
veut fabriquer des êtres humains bien outillés pour mener à terme
leur projet d’épanouissement personnel.
Avouons que le futur
est un peu sinon très
inquiétant. La planète
souffre. On peut même
croire qu’elle est en détresse. J’ai des frissons
en songeant à ce qui
attend peut-être mes
enfants et mes petitsenfants. Pour affronter
l’imprévu, pour réagir à
l’inattendu, pour composer avec des défis
neufs, il faut être imaginatif. Pour sauver la
planète, pour refaire le monde, à toute petite
comme à grande échelle, il faudra être très
imaginatif.
Comment peut-on s’assurer que tous les
enfants apprennent à miser sur leur créativité et explorent les ressources insoupçonnées de leur imaginaire? Comment peut-on
s’assurer que tous les enfants découvrent
et comprennent qu’ils sont tous des artistes?
Qu’ils ont une œuvre grandiose à signer :
leur propre vie. Pour ne pas la subir, pour ne
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pas simplement survivre, il faut savoir la
rêver, l’inventer et la réinventer. Nous sommes
tous, d’abord et avant tout, les artistes de
notre propre vie. C’est à nous de la composer, de la dessiner et l’univers des possibles
qui s’ouvre à nous est immense sinon illimité.
À condition d’y croire, d’être outillé et de s’y
pratiquer.
Le premier pont entre les enfants et cette
mission merveilleuse qui leur est consentie et
qui consiste à être pleinement l’artiste de
leur propre vie, c’est VOUS. Vous êtes les
allumeuses d’étoiles. J’aimerais croire que
mon métier d’écrivaine est le plus important
du monde mais c’est faux. Il existe déjà
beaucoup de beaux et bons livres. Il en faut
toujours de nouveaux mais l’urgence n’est pas
là. Le meilleur lieu pour changer le monde
présentement c’est là où vous êtes : avec les
petits poux et les petites puces qui construiront demain. C’est autour de vous que sont
réunis les enfants. Les riches comme les pauvres, les choyés comme les moins choyés.
On ne peut rééduquer rapidement tous les
parents. Certains comprennent mieux que
d’autres les enjeux actuels. C’est tout lentement qu’on agit sur les grandes personnes.
Les enfants sont capables d’apprentissages
beaucoup plus fulgurants.
En quoi consiste la tâche d’allumeuse
d’étoiles? Votre toute première mission, et
elle est essentielle, consiste à explorer vousmême les trésors de votre imaginaire. On ne
peut allumer les autres si on n’est pas soimême allumé. Offrez-vous ce que vous
pensez devoir offrir aux enfants. En commençant par tout de suite et maintenant.
Qu’allez-vous faire, dès aujourd’hui, pour
installer ou réinstaller l’imaginaire, la créativité, la rêverie au cœur de votre vie?
Laissez-moi vous imposer un premier devoir
comme je le fais avec mes étudiants dans le
cadre d’ateliers d’écriture créative. Le premier
devoir que je leur impose c’est de rêver! C’est
la clé de toute plongée imaginaire et de toute
démarche créative. Rêver. Prendre le temps
de voyager un peu à l’intérieur de soi. Le
matin, en vous levant, au lieu d’allumer la
radio, de tirer les couvertures du lit, accordezvous un peu de ce luxe merveilleux : rêvez.
Trouvez votre lieu, votre manière.
Confortablement assis dans votre fauteuil
préféré, étendu sur un tapis ou dehors, en
épiant le matin ou en promenant le chien.
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Rêvez! Laissez vos pensées divaguer. Demandez-vous ce qui vous ferait plaisir?
Cherchez ce qui pourrait vous enchanter.
Inventez-vous un lieu de rêve, un voyage de
rêve, une journée de rêve, un métier de rêve,
une identité de rêve. Pour le simple bonheur
de la rêverie et parce qu’il en reste toujours
des poussières lumineuses qu’on ramène avec
soi dans la réalité après. Vous éprouvez un
peu de difficulté? C’est normal. Au début,
souvent, on a l’imaginaire un peu rouillé.
Alors voici un truc tout simple. Deux lettres :
si. Essayez pour voir… Si j’étais seul sur une
île déserte, je…
S’il ne me restait qu’un mois à vivre, je… Si
je pénétrais dans une forêt enchantée, je…
Allez-y… Continuez!
Nous vivons dans une société qui oublie de
rêver. Les publicistes nous bombardent de
faux rêves qui tiennent toujours à des acquisitions, à des achats. Mais quand s’accordet-on vraiment le temps de voyager dans
l’imaginaire? C’est pourtant essentiel. J’ai
trouvé l’idée pour débuter mon exposé d’aujourd’hui en délaissant mes notes pour faire
la vaisselle. J’ai eu l’idée de Maïna, en rêvassant dans un musée. Et je me souviens que
pendant l’écriture de La nouvelle maîtresse, j’ai
été complètement bloquée aux deux tiers.
Ce qui devait arriver à Mlle Charlotte ne pouvait plus lui arriver. Il fallait trouver une nouvelle fin. Et je n’avais aucune idée. Je suis
restée bloquée pendant des semaines. J’avais
beau me fouetter la cervelle, rien ne sortait.
Et puis un jour, alors que je mangeais un
club sandwich dans un restaurant en divaguant doucement dans ma tête, la solution
s’est imposée.
La plupart des théoriciens de la créativité
militent pour la rêverie. Des études auprès
d’artistes et de professionnels qui doivent
faire beaucoup appel à la créativité ont démontré que ces gens avaient beaucoup besoin
de… ne rien faire. Ou encore d’accomplir
des tâches un peu ennuyeuses comme….
passer l’aspirateur, tondre la pelouse ou laver
des fenêtres à petits carreaux. Des tâches qui
occupent «minimalement» le corps et libèrent
l’esprit.
Les ateliers de création littéraire que j’ai mis
sur pied ont été conçus pour les enseignantes
afin qu’elles accompagnent mieux les enfants
ou les adolescents dans la rédaction, entre
autres, de textes créatifs. Leur premier devoir,

je l’ai dit, c’est de rêver. Elles découvrent
alors qu’elles n’ont jamais imposé ce devoir à
leurs élèves. Ce serait pourtant normal,
lorsqu’on leur demande d’écrire un texte sur
leurs vacances ou sur l’automne ou sur leur
meilleur ami, qu’ils prennent d’abord le temps
de rêver, de se laisser porter par une foule de
possibles avant d’arrêter leur choix. Au lieu,
dès qu’on leur demande d’écrire ou de dessiner, les enfants prennent leurs crayons ou
leurs pinceaux et attaquent immédiatement
la feuille de papier. Dès qu’on prend le temps
de rêver, ne serait-ce que quelques secondes,
avant même de tenter de produire, d’accomplir ou de créer, tout change. On va plus loin,
on se hisse plus haut.
L’objection – la seule bien souvent – que
m’apportent les éducatrices lorsque je leur
propose de miser davantage sur l’imaginaire
et la créativité est la suivante : c’est bien beau,
mais comment évaluer les enfants après?
C’est vrai : ce n’est pas évident. L’essentiel est
difficilement mesurable. En création artistique, par exemple, ce qui compte n’est pas
tant le produit fini, l’œuvre elle-même, que la
démarche artistique, l’évolution de l’artiste
dans le cadre d’un projet particulier. Il existe
toujours des solutions aux problématiques
d’évaluation et on en explore ensemble dans
le cadre de ces ateliers. Mais ce qui compte surtout, c’est qu’on accepte qu’en éducation, l’important c’est la démarche et non
l’évaluation. L’évaluation doit être au service
de la démarche éducative et créative et non
le contraire. Pas vrai?
Si votre premier devoir est de rêver, quel est,
à votre avis, le meilleur outil pour explorer
l’imaginaire avec les enfants? Eh oui! Le
livre. Je devine ce que vous pensez… On s’en
doutait bien, la fille … Dominique Demers…
elle parle toujours des livres… c’est son métier. Elle prêche tout simplement pour sa
paroisse. NON! Je suis persuadée – et preuves
à l’appui – que la meilleure façon d’explorer
les multiples ressources de l’imaginaire des
tout-petits dans un but d’épanouissement,
c’est le livre et plus spécifiquement l’album
pour enfants, le livre illustré. Pourquoi?
Parce que le livre pour enfants est fondateur et rassembleur. Il est né – c’est un sujet
tellement passionnant que j’en ai fait un
doctorat et un post-doctorat – il est né, donc,
en même temps que l’idée même d’enfance.
On sait qu’il y a plusieurs siècles, au Moyen-

«

On sait qu’il y a plusieurs
siècles, au Moyen-Âge
par exemple, l’idée d’enfance
comme on l’entend aujourd’hui
n’existait même pas.
Les petits de l’homme
étaient traités comme des
adultes. Puis on a
commencé à penser qu’ils
méritaient un traitement
différent, une certaine
protection et, éventuellement,
une éducation.

»

Âge par exemple, l’idée d’enfance comme on
l’entend aujourd’hui n’existait même pas.
Les petits de l’homme étaient traités comme
des adultes. Puis on a commencé à penser
qu’ils méritaient un traitement différent, une
certaine protection et, éventuellement, une
éducation. Un des tout premiers espaces consacrés exclusivement aux enfants ou, si l’on
veut, un des premiers « produits » inventés
spécifiquement pour eux, c’est le livre.
Au cours des derniers siècles, le livre pour
enfants a beaucoup évolué et au cours des
dernières décennies il a connu un essor fulgurant. Mais le plus fascinant, c’est qu’en
cette ère technologique si sophistiquée
où l’on multiplie tant les effets spéciaux et
les produits nouveaux, le livre n’a jamais été
aussi captivant et aussi populaire auprès
des enfants.
Pourquoi? Parce qu’il est plus que jamais
unique. Nos enfants vivent dans un monde
où ils sont bombardés d’images : ordinateur,
jeux électroniques, publicité, cinéma, télé…
Ils sont bombardés de slogans et d’images sur
lesquels ils ont très peu de prise. Dès qu’on
ouvre un livre avec eux, ils comprennent que
c’est différent. Le livre est unique parce qu’il
laisse aux enfants de l’espace pour rêver et du
temps pour avancer à leur rythme. Sans télécommande, ils peuvent déterminer la vitesse
de déroulement, effectuer autant de pauses
et de retours en arrière qu’ils le souhaitent.
Juste avec des mots, ils ont accès à des émotions, des atmosphères, des parfums.
Rien d’autre autour d’eux n’est à la fois
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aussi simple et aussi puissant.
Il existe enfin d’excellents livres pour tous
les goûts et d’excellents livres qui parlent de
tout. Récemment, avec ma productrice et
amie Lucie Veillet, j’ai choisi 50 nouveaux
albums pour la troisième saison de l’émission
Dominique raconte… (dont je vais vous reparler tout à l’heure). Pour en choisir 50, nous en
avons lu plus de 500! Ces 50 livres retenus
sont tous très forts, très porteurs. Chacun
d’eux représente un univers imaginé riche et
prêt à être exploré. Parmi mes coups de cœur,
un tout petit livre : Moi, c’est moi, qui dit aux
enfants qu’ils sont tous des artistes et que
c’est à eux de trouver leur style, leur manière
de voir le monde et de l’exprimer. Le sourire
de Pacha qui raconte l’histoire d’un tigre un
peu déprimé qui découvre que le bonheur
était là, juste sous son nez. Mais pourquoi?!
un des plus beaux livres pour parler de la mort
aux enfants. Grand loup et petit loup, un livre
si vrai, si touchant qu’on en ressort presque
inévitablement transformé. Et tant d’autres
que vous pourrez découvrir avec moi au cours

des prochains mois. Petite pause publicitaire : Dominique raconte… est diffusé tous les
dimanches à 8 h à la télévision de RadioCanada. Chacun de ces livres permet aux
enfants de voyager sur les ailes de l’imaginaire, d’explorer d’autres lieux, d’accumuler
des expériences difficilement accessibles
autrement et d’en émerger plus riches et
grandis.
Les tout-petits sont forcément de grands
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explorateurs. Ils ont à découvrir le monde
tel que nous le leur confions en plus d’explorer
d’autres avenues pour le réinventer. C’est un
vaste périple, un immense défi pour une si
petite personne. Or, en plus de constituer un
mariage unique de littérature et de peinture,
le livre pour enfants dépose le monde dans ses
mains, le rend immédiatement reconnaissable,
immédiatement accessible. Du simple imagier, qui reproduit pour que l’enfant apprenne à reconnaître et nommer, au grand récit,
le livre multiplie les expériences et les démocratise. Grâce à lui, tous les enfants peuvent apprendre à nommer et apprivoiser un
mouton comme à parcourir l’Afrique et à
côtoyer les fées.
L’album pour enfants, le livre illustré, aborde tous les sujets y compris la mort, le suicide,
l’inceste. Mais heureusement, il raconte
également la joie, il fait l’éloge de la différence, il permet aux enfants d’être pirates
et rois… Parler directement aux enfants de
sujets graves peut être périlleux. En utilisant
des héros animaux et des créatures extraordinaires, l’album pour enfants établit une
distance saine et sécurisante entre la réalité
des tout-petits et les héros des livres. L’album
permet aux enfants d’explorer une foule de
réalités, sans danger.
L’album est interactif, coopératif et communautaire. Avec un même livre, on peut
faire voyager, en même temps, tout un groupe
d’enfants. Ils partageront les mêmes images,
les mêmes mots, mais chacun vivra sa propre
expérience, ajoutant des odeurs, des détails,
des émotions. Chacun se projettera dans
divers personnages. Chacun imaginera sa
propre suite. Et après, chacun pourra le relire,
d’image en image en ajoutant son propre
scénario, unique, personnel, empreint de son
imaginaire à lui.
Le livre pour enfants est immédiatement
accessible et facilement porteur. Il suffit de
l’ouvrir. On n’a pas besoin d’être comédien,
on n’a pas besoin de se déguiser, on n’est pas
obligé d’ajouter quoi que ce soit. La preuve?
Dominique raconte… Laissez-moi vous raconter la genèse de cette émission qui permet
d’illustrer combien les livres sont puissants.
J’ai toujours cru dans l’importance du livre
pour enfants. Tellement que je l’ai exploré
de toutes les manières : comme mère de trois
enfants, comme écrivaine, animatrice, enseignante au secondaire, chercheuse et ensei-
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«

Le livre pour enfants est

immédiatement accessible
et facilement porteur.
Il suffit de l’ouvrir. On n’a
pas besoin d’être comédien,
on n’a pas besoin de se
déguiser, on n’est pas obligé
d’ajouter quoi que ce soit.

»

gnante universitaire, comme scénariste en
adaptant des livres au grand écran, comme
formatrice en enseignant les explorations
multiples, comme directrice littéraire, comme
conférencière… J’y crois tellement, que j’ai
toujours eu beaucoup de peine en songeant
qu’au Québec, comme ailleurs, la grosse
majorité des enfants ne se font pas raconter
d’histoires à la maison. J’ai toujours trouvé
effarant aussi que tant de merveilleux albums
soient si peu connus des enfants, des parents,
des éducateurs, des critiques littéraires également. Il en existe des centaines qui sont de
véritables chefs-d’œuvre et que tous les
enfants devraient se faire raconter au moins
une fois dans leur vie.
Alors, j’ai imaginé une émission pour
enfants qui profiterait de la télévision – qui,
elle, contrairement au livre, est bien installée
dans tous les foyers – pour raconter les
meilleurs livres à tous les enfants. L’idée était
toute simple. Ouvrir les livres à la télévision.
Et les raconter. À l’époque de Fanfreluche, la
littérature pour enfants et surtout pour les
tout-petits, n’avait pas connu le formidable
essor qu’elle connaît aujourd’hui. Pour raconter des histoires, Fanfreluche devait en inventer. Aujourd’hui, il existe un véritable trésor
de livres disponibles. Il suffisait de les ouvrir.
C’était ça, mon concept. Un comédien qui
raconte les meilleurs livres que je me proposais de choisir parce que j’en avais lu des
milliers.
Tous les producteurs m’ont dit que ça
n’avait aucun sens. Qu’un livre à la télévision,
c’était plate. Ça manquait de punch, de surprise. C’était unidimensionnel et statique.
Les enfants ne pourraient jamais rester captifs. Je savais que c’était faux.
Au fil des ans, je suis devenue scénariste
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en adaptant les
aventures de Mlle
Charlotte, entre
autres La nouvelle maîtresse,
pour le cinéma.
J’ai travaillé avec
un producteur
qui a développé
une certaine confiance en moi.
Alors je suis revenue à la charge
en leur présentant mon projet d’émission
littéraire pour enfants et ils ont accepté de
présenter le projet à Radio-Canada.
Le jour de la rencontre, je savais que pour
convaincre les grands patrons de RadioCanada du bien-fondé de l’émission, je devais
absolument leur faire goûter la littérature
pour enfants contemporaine. C’est parce que
les nouveaux livres pour enfants sont si extraordinaires que mon idée d’émission était
bonne. À la fin de la rencontre, alors que la
grande patronne des émissions allait poliment
prendre congé de nous, je me suis levée et j’ai
annoncé aux hauts fonctionnaires de RadioCanada que la rencontre n’était pas terminée
parce que j’allais leur raconter trois livres. Ils
m’ont regardée comme si j’avais deux nez et
trois yeux, mais j’étais bien décidée. Je me
souviens de leur avoir raconté Le monstre
poilu et Au revoir Blaireau.
Ils sont restés captifs. Ils sont tombés sous
le charme. Pas de moi. Des livres! Et un mois
plus tard, ils ont téléphoné à Lucie Veillet, la
productrice de Téléfiction, pour lui annoncer
qu’ils achetaient le projet. Le seul hic : au
lieu d’un comédien conteur, ce devait être
moi l’animatrice. L’émission allait s’appeler
Dominique raconte… Pourquoi? Parce que
j’aimais les livres et j’étais passionnée. C’est
tout. Le reste peut s’apprendre. On n’a pas
à être comédien ou animateur professionnel.
Les livres sont suffisamment puissants. Ils
ne demandent qu’à être ouverts par des
adultes qui ont envie de partager cet univers
avec des enfants.
Le livre constitue un univers imaginaire
en soi, un fabuleux voyage. Mais c’est aussi
un formidable déclencheur pour libérer la
pensée imaginative. Alors, commet peuton utiliser le livre illustré comme tremplin
d’imaginaire auprès des enfants? La question

est vaste, mais il existe plusieurs réponses
simples et claires. Voici trois règles d’or à
observer.
1. Plus de cinquante pour cent du succès de
la démarche réside dans la sélection des
livres. Quand un livre est fort et adapté aux
enfants, on n’a pas besoin de se déguiser en
clown pour le raconter. On publie des milliers de nouveaux livres illustrés à tous les
ans, en français seulement. Ce ne sont pas
tous des chefs-d’œuvre. Comment dénicher les meilleurs, les plus importants?
Il existe plusieurs outils : guides bibliographiques, revues, ouvrages critiques, palmarès, prix littéraires. Vous ne pouvez pas
tout lire, ni tout connaître. Assurez-vous
d’être outillées dans votre milieu. Si possible, exigez des sessions de formation ou
des ateliers de piqûre-lecture où l’on vous
présente de nouveaux ouvrages, de nouvelles collections, de nouveaux auteurs,
éditeurs, illustrateurs ainsi que les principaux livres primés. Partagez vos coups de
cœur et vos découvertes avec d’autres
éducatrices.
2. Assurez-vous d’une belle diversité dans
le choix des livres. Max le petit tracteur
rouge, un des albums présentés cette année
à Dominique raconte… risque davantage
d’intéresser les petits garçons, c’est sûr.

Et c’est tout à fait normal. La lecture, c’est
comme l’amour. Ce qui fait frémir l’un peut
en laisser un autre plus indifférent. Afin
d’atteindre tous les enfants, de susciter
en eux une vraie émotion artistique, de
coller à leurs peurs, leurs fantasmes, leurs
rêves, leurs questionnements, c’est très
important de leur offrir une belle diversité
de livres pour tous les goûts. Prenez le
temps de présenter au moins quelques
livres qui ont pour thème l’imaginaire,
le rêve, la créativité. Un des livres que j’ai
écrits et qui est magnifiquement illustré
par Fanny, vient d’être choisi dans le cadre
d’un programme unique offrant maintenant, annuellement, un livre gratuit, le
même, à tous les enfants du Canada. L’an
prochain, ce livre qui sera réimprimé à un
demi million d’exemplaires est : Zachary et
son Zloukch. J’en suis très fière, non seulement parce que c’est la première fois que
les organisateurs arrêtent leur choix sur un
livre publié d’abord en français, mais aussi
parce que cet album illustré fait l’éloge
de la pensée imaginaire, de la rêverie. Il dit
aux enfants qu’à titre d’artistes, ils ont le
droit d’être différents, qu’ils ont raison de
croire en eux et de poursuivre leurs rêves
quoi qu’en dise leur entourage. Le titre de
ce livre est : Le Zloukch. C’est l’histoire
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d’un petit garçon qui s’appelle Zachary.
Un matin, Monique, son éducatrice, demande à tous les enfants de dessiner leur
animal préféré. Au bout d’un moment
tout le monde a fini, sauf Zachary. Parce
que Zachary ne veut pas dessiner un mouton comme Simon, un chat comme Natacha ou un poisson-scie comme Jérémie.
Il veut dessiner un Zloukch! Et il va réussir … mais je ne vous dis pas comment.
À vous de le découvrir.
3. Assurez-vous d’une réelle accessibilité.
Tous les enfants devraient, en plus de se
faire raconter des histoires, avoir accès à
des livres qu’ils peuvent manipuler. Qu’il
s’agisse d’imagiers, de chiffriers, d’abécédaires, de courts récits ou de grands récits
illustrés, les tout-petits s’approprient véritablement le livre et puisent dans leur
imaginaire en se le racontant à répétition
au fil des images. Ils ont besoin de livres à
leur portée.
Une fois les livres sélectionnés et mis à la
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portée des enfants, il faut bien sûr leur raconter les histoires. Pour plus de plaisir, prenez le
temps de lire le livre avant, afin de mieux
trouver le ton, le rythme. Amusez-vous à
faire des voix : les enfants adorent ça! Chaque
personnage peut avoir sa personnalité, et
donc sa voix. Puisez dans votre créativité
pour les trouver. Et à la relecture, demandez
aux enfants de vous aider en faisant des
bruits ou en prenant la voix de certains personnages pour dire quelques mots.
Lire à haute voix constitue la première
activité d’animation du livre, mais les possibilités sont presque infinies. Le livre illustré,
je le répète, est le meilleur tremplin pour
développer l’imaginaire. On peut commencer
par la page couverture. Avec un livre neuf, les
enfants adorent divaguer en pensée à partir
de l’image sur la couverture. À ton avis, ce
livre, ça raconte quoi? Et le personnage, ici,
c’est qui? Il est heureux? Malheureux?
Pourquoi? Et que lui arrivera-t-il d’après
toi? Chaque enfant devient créateur en
imaginant des histoires possibles.
À l’image, on peut maintenant ajouter le
titre. Vieux Thomas et la petite fée, par exemple. D’après toi, ça raconte quoi? Il existe
autant de propositions que d’enfants. Et, c’est
formidable, il n’existe pas de bonne ou de
mauvaise réponse. Que des explorations imaginaires diverses qui expriment la richesse des
univers de chacun. Et si on racontait l’histoire
maintenant? Pour voir ce qu’un écrivain et un
illustrateur ont choisi, eux?
Le plaisir d’anticipation peut être intégré à
la lecture. Rien n’empêche le conteur de tout
arrêter, surtout à un moment clé, pour inviter
les enfants à imaginer la suite avant de comparer avec le choix de l’auteur du livre. Toutes
ces activités qui n’exigent aucun matériel
sont extrêmement enrichissantes. J’ai conçu
un cours de 45 heures sur l’animation du
livre lorsque j’enseignais à l’université. Et
nous ne faisions qu’effleurer l’éventail des
ressources et des activités. Plus vous allez
vous amuser, plus vous allez faire participer
les enfants à des voyages imaginaires, plus
vous allez développer d’idées d’animation
intéressantes.
Voici quand même quelques suggestions…
Si possible, apportez un objet en lien avec le
livre. C’est un excellent déclencheur. Raconter
L’oiseau des sables après avoir montré un
dollar de sable aux enfants transforme l’ex-
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périence. Le déclencheur peut être plus anodin et servir à piquer la curiosité. Si j’apporte
une allumette et que je la montre aux enfants
avant de raconter Vieux Thomas et la petite
fée en prenant soin d’expliquer que la petite
fille de l’histoire est à peine grande comme
une allumette, c’est déjà marquant pour un
enfant.
Une autre idée : racontez-leur une histoire
sans leur montrer les images, pas même la
page couverture. Invitez-les à dessiner le
livre dans leur tête, puis racontez-leur l’histoire en leur donnant accès aux images.
C’est magique! Les enfants se découvrent
artistes. Leur vision était différente. Ils avaient
tous imaginé les décors et les personnages
autrement.
Piquez leur curiosité au départ, expliquezleur d’avance un mot ou un concept difficile
afin qu’ils ne perdent pas le fil de l’histoire,
amenez-les à mieux se projeter dans le récit
en introduisant le propos en lien avec leur vie
à eux. As-tu déjà été très très en colère,
toi? Ah bon! Ça tombe bien, je voulais te
raconter un livre qui s’intitule : La colère du
dragon. L’émission Dominique raconte… est
conçue en trois temps : la mise en bouche ou,
si l’on veut, l’apéro, le repas lui-même, qui est
le livre raconté, et le dessert, qui est le retour
au conteur. Ce retour ne doit pas être une fin.
C’est l’occasion d’inciter les enfants à poursuivre eux-mêmes le voyage imaginaire.
Qu’arrive-t-il après? Peut-on imaginer
d’autres aventures avec les mêmes personnages? Peut-on retourner à l’histoire racontée pour mieux comprendre les motivations
des héros? Et se situer, nous, face à cette
histoire? Qu’en pense-t-on? Qu’a-t-on
ressenti? Aimé? Pas aimé? Est-on d’accord
avec ce qu’a fait le héros? Aurions-nous fait
autrement?
J’aimerais disposer d’au moins une autre
heure simplement pour m’entretenir avec
vous des avenues excitantes que proposent les
contes traditionnels. Je ne serais pas qui je
suis aujourd’hui et sans doute que mon parcours professionnel aurait été très différent si
ma grand-mère maternelle, la belle Flavie, ne
m’avait raconté Le petit Poucet, Cendrillon, Le
Chaperon rouge et Barbe-Bleue quand j’étais
petite. Étant donné mon âge avancé, nous
n’avions pas de livres, pas d’images. Que la
formidable voix de conteuse de ma grandmère. Elle était tellement convaincante que

Dossier

Imaginer... au préscolaire

«

Il est grand temps
de rallumer les étoiles.
Il est grand temps d’ouvrir
les vannes de l’imaginaire.
Les scientifiques disent que
nous n’utilisons qu’une infime
petite partie de notre cerveau.
Qu’en est-il des ressources
de notre imaginaire?
Combien d’êtres humains
meurent avant même
d’avoir commencé à
en explorer les sentiers?

»

j’ai longtemps cru que c’était elle l’auteure de
ces histoires extraordinaires. Rappelonsnous que si ces contes ont traversé autant de
siècles, ont nourri autant de générations,
c’est parce qu’ils le méritent. Tous les enfants
du monde devraient les connaître et dans
une version autre que celle de Walt Disney.
Il est grand temps de rallumer les étoiles.
Il est grand temps d’ouvrir les vannes de
l’imaginaire. Les scientifiques disent que nous
n’utilisons qu’une infime petite partie de
notre cerveau. Qu’en est-il des ressources de

notre imaginaire? Combien d’êtres humains
meurent avant même d’avoir commencé à en
explorer les sentiers? On n’y perd pas seulement de formidables créateurs en puissance : peintres, poètes, musiciens, danseurs,
écrivains… On y perd des êtres humains plus
libres, plus épanouis, plus maîtres de leur
destin.
Pensons seulement à tous ces conflits
armés, à toutes ces guerres qui sont livrées en
ce moment même sur notre planète. S’il
existe quelque part des solutions, elles émaneront d’une pensée exceptionnellement
imaginative, une pensée qui fait fi des lapalissades, qui se méfie des propositions convenues, qui rit des embûches, qui est animée par
une foi inébranlable en l’infini des possibles
et en le droit et le devoir des êtres humains
de repenser le monde.
Merveilleux mariage de littérature et de
peinture, l’album illustré incite les enfants
à rêver et à imaginer. Il leur permet de se
laisser bercer par des mots et de prendre le
temps de grignoter tranquillement un tableau. L’engouement des enfants pour les
livres est exceptionnel dans les milieux où l’on
prend le temps de raconter et où on a les outils pour bien les sélectionner.
Plus qu’une simple récréation, plus qu’une
extraordinaire caverne d’Ali Baba, l’album
illustré aide chaque enfant à prendre con-

science qu’il est lui-même porteur d’univers.
Il l’encourage à appréhender le monde avec
des yeux neufs. À débusquer un troupeau
d’hippopotames dans les nuages et à imaginer que ce petit caillou, là, sous ses pieds n’est
pas une vulgaire roche mais un œuf de dragon. C’est à grand renfort d’imaginaire qu’on
nourrit des petits êtres qui deviendront aussi
bien des poètes que des ingénieurs, des inventeurs, de grands gestionnaires et des planificateurs hors pair. C’est en déposant l’idée,
dans la tête d’un enfant, que rien n’est jamais
complètement perdu et que nous sommes
tous dotés d’un fabuleux pouvoir d’invention pour redessiner le monde et rêver des
solutions. Chaque enfant doit pouvoir découvrir qu’il est lui aussi un artiste et que sa plus
grande œuvre à créer, c’est rien de moins
que sa propre vie.
Je ne pourrais vous quitter sans ouvrir un
livre avec vous. Parce que les livres n’ont pas
été écrits pour qu’on en parle, mais bien pour
qu’on les lise. J’ai choisi pour vous un album
tout simple et qui, parmi tous ceux que j’ai
écrits, est peut-être mon préféré. Je l’ai choisi
pour vous parce qu’il chante la vie et réaffirme
ma foi en la puissance de l’imaginaire et des
mots. Et parce qu’il est tout indiqué en cette
heure tardive.
(je raconte Tous les soirs du monde)
Fin : Tous les soirs du monde. ■
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anticipe la connaissance

Louise Poliquin, psychopédagogue et psychothérapeute

Bonjour, j’espère que nous allons
passer un bon moment ensemble.
En me voyant, vous constatez que
j’ai un certain âge… un âge certain!
Mais il n’y a pas d’âge pour éteindre la passion qui m’habite en ce
qui concerne l’éducation.
Dans un premier temps, nous allons
aujourd’hui nous préoccuper du
rapport que nous avons avec notre
propre imagination. « On a fait
l’erreur de croire que l’imagination de l’enfant était la seule à
devoir être éduquée. » 1 Hé bien non! L’imagination est une aide sans pareille à laquelle nous pouvons recourir toute notre
vie. C’est particulièrement une aide dans le chemin de la connaissance de soi.
Dans un deuxième temps, nos préoccupations se tourneront vers les enfants, leur imaginaire et leur imagination. Dans un
de mes livres, j’ai écrit que l’imaginaire était « l’aire de jeu de nos images ». C’est dans cet air de jeu que l’imagination opère.

Notre rencontre débutera par la chanson de Charles Trenet intitulée :
Une noix.
Une noix, qu’y a-t-il à l’intérieur
d’une noix…
Qu’est-ce qu’on y voit quand
elle est fermée…
On y voit la nuit en rond
Et les plaines et les monts.
Les rivières et les vallons …
On y voit mille soleils
Tous à tes yeux bleus pareils,
On y voit briller la mer
Et dans l’espace d’un éclair
Un voilier noir
Qui chavire…

Une noix,
Qu’y a-t-il à l’intérieur d’une noix?
Qu’est-ce qu’on y voit?
Quand elle est ouverte
On n’a pas le temps d’y voir
On la croque et puis bonsoir
On n’a pas le temps d’y voir
On la croque et puis bonsoir
Les découvertes.

1. James Hillman, La beauté de Psyché, p. 213.

16

Vol. 45 no 1 • Janvier 2007 •

Revue préscolaire

e texte fort imaginatif appelle à la
fois la rêverie, la fantaisie, l’humour et
il se termine dans la réalité : la noix
est mangée…!
La semaine dernière, j’avais chez moi mon
ami Hubert Reeves, l’astrophysicien. Je l’informais du sujet de cette conférence, « l’imagination », et je l’entends me dire : « C’est un
très beau sujet pour toi … Je pense que tu
pourrais commencer avec la chanson de
Charles Trenet : Une noix. » J’ai alors éclaté de
rire car j’avais eu la même idée et la démarche était déjà amorcée pour en trouver la
musique… J’adore ces synchronicités qui
permettent de bons moments et soulignent
l’amitié et ses complicités de longue date.
Je vais commencer cette conférence par
une phrase qui me tient beaucoup à cœur :

C
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« On enseigne davantage ce que l’on EST
que ce que l’on SAIT ». Cette phrase bien
connue résume l’importance que j’accorde à
l’influence du savoir-être et du savoir-faire.
Au cours de ma carrière, je me suis beaucoup
préoccupée des adultes qui côtoyaient régulièrement les enfants : les éducatrices,
enseignantes, parents, ou spécialistes de
quelque domaine que ce soit. Ils ont tous la
bonne intention d’aider les enfants à grandir
et tous désirent qu’ils apprennent. De ça, je
ne doute pas. Cependant, tous n’ont pas
pour autant développé un certain savoir pédagogique nécessaire à l’attention et à l’intérêt de l’enfant. Trois attitudes sont, à mon
avis et selon mon expérience, d’une importance capitale : le première consiste à avoir
une attitude d’accueil envers l’enfant, ce
qui sous-entend une écoute attentive; la
deuxième est une attitude de respect, ce qui
n’est pas d’emblée très bien compris. On croit
toujours qu’on est respectueux, mais ce n’est
pas nécessairement le cas… c’est à réfléchir.
La troisième attitude est celle qui révèle notre
confiance, une vraie confiance en soi et en
l’enfant, ce qui exige de croire en soi et au
désir de l’enfant de grandir. Ainsi, les portes
de l’attention s’ouvrent, créant un espace
commun d’entente et d’affection mutuelle.
Toute connaissance nouvelle que l’on désire
faire passer, qu’elle soit normative ou intellectuelle, n’atteint la compréhension de l’enfant que si elle est transmise par un être qui
croit en ce qu’il dit et qui, par-dessus tout, fait
ce qu’il dit! Le climat affectif gagne tous les
cœurs! Ceci est particulièrement vérifiable
chez les jeunes enfants ainsi que chez les
enfants d’âge scolaire car ils sont tous en
recherche de leur identité et en désir d’être
considérés dans leur individualité.
Enseigner et communiquer sont accompagnés d’attitudes personnelles. Passion, désir
et curiosité font intégralement partie d’un enseignement vivant. Si nous sommes des êtres
qui témoignons de notre désir d’apprendre et
de connaître, si nous sommes passionnés, si
nous sommes encore capables d’étonnement
et de curiosité, les enfants capteront notre
comportement et voudront l’intégrer car, que
nous le voulions ou non, nous sommes des
modèles!

Aujourd’hui, nous allons nous préoccuper
de notre propre imagination qui se nourrit,
entre autres, de rêves, éveillés ou endormis, de
fantaisies et de fantasmes. Elle se nourrit
donc d’images issues de nos perceptions.
Albert Jacquard parle de l’imagination
comme étant « (…) l’activité la plus féconde
et la plus noble. Sans elle, écrit-il, il ne peut
y avoir création ».2 Nous sommes tous des
êtres imaginatifs et chacun de nous est créateur de sa vie.
« L’imagination est nécessaire à la protection de l’atmosphère propice à notre
épanouissement. Elle est un coussin entre
nous et le monde, un coussin qualifié par
l’auteur de couche d’ozone psychique. » 3 Au
fait, cette couche d’ozone nous est fort précieuse. Sans imagination, nous serions totalement dépourvus devant tout ce que nous
avons à assumer et à décider. Notre vie serait
au ras des pâquerettes… car l’imagination
nous aide à nous approprier le réel et à l’assumer de façon significative pour nous.
Cependant, une condition s’impose : il faut
savoir lui donner la place qu’elle requiert
pour qu’elle puisse faire son travail. « Par
manque d’imagination, nous dit encore
Vézina, nous faisons porter aux autres la
responsabilité de la réussite de notre vie;
par manque d’imagination, nous nous déresponsabilisons en jouant à la victime,

2. Albert Jacquard, Petite philosophie à l’usage des non philosophes, Calman-Lévy, 1997.
3. Jean-François Vézina, Se réaliser dans un monde d’images, Éditions de l’Homme, 2004, p. 139.

nous attendons que le monde se mette à
ressembler à nos désirs au lieu d’entreprendre de le transformer. »
Afin de nous aider à mieux comprendre
notre fonctionnement imaginatif, nous allons
faire un arrêt et participer à un jeu de visualisation intérieure. Le jeu, vous en connaissez
quelque chose dans votre métier! Ce puissant
moteur d’action devrait être aussi bien le
nôtre, nous les adultes, que celui des enfants.
Je vais vous faire la lecture d’un poème de
Jacques Prévert.
Écoutez et laissez-vous envahir d’images…

Pour faire le portrait d’un oiseau
Peindre d’abord une cage avec une
porte ouverte
peindre ensuite quelque chose de joli,
quelque chose de simple, quelque chose
de beau.
Quelque chose d’utile pour l’oiseau…
Placer ensuite la toile contre un
arbre… dans un jardin... dans un
bois… ou dans une forêt.
Se cacher derrière l’arbre sans rien
dire, sans bouger
Parfois, l’oiseau arrive vite. Mais il
peut aussi bien mettre de longues
années avant de se décider.
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Ne pas se décourager, attendre…
Attendre s’il le faut pendant des
années!
La vitesse ou la lenteur de l’arrivée de
l’oiseau
N’ayant aucun rapport avec la réussite du tableau…
Quand l’oiseau arrive, s’il arrive,
observer le plus profond silence …
Attendre que l’oiseau entre dans la
cage et, quand il est entré, fermer
doucement la porte avec le pinceau.
Puis, effacer un à un tous les barreaux
en ayant soin de ne toucher aucune des
plumes de l’oiseau.
Faire ensuite le portrait de l’arbre
en choisissant la plus belle de ses
branches…
pour l’oiseau
Peindre aussi le vert feuillage et la
fraîcheur du vent, la poussière du soleil
et le bruit des bêtes, de l’herbe dans la
chaleur de l’été
et puis attendre que l’oiseau se décide
à chanter.
Si l’oiseau ne chante pas c’est mauvais
signe… Signe que le tableau est
mauvais.
Mais s’il chante, c’est bon signe,…
Signe que vous pouvez signer!
Alors vous arrachez tout doucement
une des plumes de l’oiseau et vous
écrivez votre nom dans un coin du
tableau.

Nous avons vécu l’aventure d’une perception auditive. Des images ont assailli notre
mental. Je vous propose un court «réagir» sur
le texte, un « réagir » après l’écoute.
Dans ce conte poème, l’imagination de
l’auteur se montre en pleine évolution.
D’ailleurs, notre imagination aussi a été sollicitée. À l’écoute, chacun d’entre nous a créé
ses propres images. À titre d’exemple, quelle
est celle qui ne s’est pas représentée la cage

et puis l’oiseau et l’arbre et la branche? Même
si vos images ont été fugaces, elles étaient les
vôtres et vous vous êtes fait des représentations mentales.
Prêtons-nous au jeu de l’image. Prenons
l’oiseau, de quelles couleurs l’avez-vous peint?
De multiples couleurs? De couleurs chatoyantes? Et l’arbre, comment était-il l’arbre de
votre rêverie? Avait-il des branches? Avezvous effacé les barreaux de la cage avec le
poète?… Et l’oiseau? S’est-il mis à chanter?
Si oui, vous pouvez en toute quiétude signer
votre œuvre dans le coin du tableau.
Dans un travail en atelier, nous aurions
peut-être eu le temps d’échanger nos images.
Et alors, sur le même thème, une richesse
d’évocations décrites par les uns et les autres
auraient pu créer, d’une façon ou d’une autre,
une panoplie de tableaux. Une forêt aurait
pu ainsi naître et chacun y aurait retrouvé son
arbre! Je me permets d’en rêver!
Vous y croyez? Faire renaître l’enfant en
vous, c’est aller aux sources mêmes de votre
vie imaginative. « Sans cet enfant, nous dit
James Hillman, nous ne pouvons plus visualiser la suite de la civilisation et même notre
imagination civilisatrice est en panne. » 4
Il en est ainsi de chacune des expériences
que nous vivons, de chacune des projections
que nous faisons dans l’avenir.
Les expériences laissent dans notre mémoire perceptive des foules d’images qui s’y
sont «engrammées» et ces traces sont parfois
des souvenirs auxquels il nous arrive de faire
référence.
Prenons, à titre d’exemple, le film de JeanPierre Jeunet : Le fabuleux destin d’Amélie
Poulin, que plusieurs d’entre vous ont dû voir.
Qu’en avez-vous pensé? Qu’en avez-vous
retenu? Quelles sont les émotions, les sentiments qui vous ont habitées et quelles
traces ce film a-t-il laissé en vous? On peut
l’avoir aimé ou non, là n’est pas la question.
Toutefois, on ne peut nier le fait que ce personnage très fantaisiste qu’est Amélie doit
s’approprier peu à peu le réel à partir d’un
imaginaire très actif. «Il nous faut revenir aux
images aimées, aux images qui nous ont
charmées, ou celles qui nous ont fait pleurer ou celles qui ont provoqué notre réflexion.»
écrit encore Jean-François Vézina5. J’ajouterai

4. James Hillman, op. cit, p. 215
5. Jean-François Vézina, op.cit. p. 204
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à ces conseils, qu’il nous faut revenir aux
images qui ont bercé notre âme, celles qui
nous ont appris à aimer. Demandons-nous
pourquoi tel ou tel film, ou pièce de théâtre,
tel livre ou parfois telle rencontre ont eu de
l’effet sur nous? Qu’est-ce qui m’a touchée
et dans quelle zone de moi-même ces mots,
ces phrases, ces attitudes ou comportements
ont rencontré mes sentiments, mes émotions qui ont laissé leurs traces en moi? Ces
images de nos expériences qui deviennent
nôtres s’accumulent et forment notre richesse
identitaire, nous pouvons y faire référence,
les analyser pour mieux les comprendre et en
être complètement habitées. Il arrive que ces
images se retrouvent dans nos rêves, la nuit...
L’inconscient travaille pour nous. Reconnaître
la richesse de notre imaginaire et se permettre de visiter ce monde intérieur qui nous
habite, c’est aller à la recherche de la connaissance de soi, c’est mieux comprendre
notre identité et notre individualité.
Notre travail auprès des enfants réclame
que nous les aidions à affermir leur identité
et à développer leur individualité. Nous avons
un rôle de première importance et vous le
savez! L’éducation est le plus beau métier que
nous puissions avoir. Mais il doit être exercé
par des personnes qui sont conscientes de la
nécessité de faire constamment la démarche
de connaissance d’elles-mêmes.
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Un monde d’images nous habite
Le siècle dernier a été celui de la communication. Un monde d’images venues de l’extérieur a commencé à s’imposer. Sur les
routes, dans les villes, dans les publicités, à la
télévision, nous sommes encore bombardés
d’images. Ce monde d’images n’est pas toujours souhaité et peut parfois nous agresser.
Les images ne sont pas celles que nous désirons nécessairement entretenir. Quand
même, elles ont des répercussions sur notre
comportement et sur celui des enfants
puisque nous sommes tous influençables,
et ça, les « faiseurs » d’images le savent bien!
Que pouvons-nous faire pour ne pas nous
laisser submerger par cet envahissement
d’images, sinon exercer notre pouvoir sur
elles en les transformant au moyen de notre
expression créatrice : choisir les images qui
nous semblent bénéfiques, nous entourer de
celles qui nous font rêver et nous apportent
un surplus de bien-être.
Quant à celles qui nous assaillent et risquent de nous enfermer dans un imaginaire
malsain, il est bon aussi de les exprimer afin
de mieux cerner le pouvoir qu’elles exercent
sur nous.
Heureusement que notre faculté imaginative nous donne le pouvoir de transformer
nos images! Notre imagination a pour rôle
de déformer les images fournies par nos per6. Gaston Bachelard, La poétique de la rêverie.

ceptions et de les transformer en images
personnelles. « S’il n’y a pas changement
d’images, union inattendue des images, il
n’y a pas d’action imaginaire. » écrit Gaston
Bachelard. 6 Ainsi, l’image première devient
image imaginée et parfois image créée.
Afin d’exprimer ce qui nous habite, nous
pouvons faire appel aux différents langages
qui s’offrent à nous. Que ce soit le langage
verbal, gestuel, graphique, plastique, sonore
ou poétique, ils offrent tous des voies d’expression et de communication. C’est donc
en donnant à nos images premières la chance
de se renouveler que celles-ci deviennent
création personnelle.

La créativité prend appui
sur l’imagination
La fonction créatrice serait-elle reliée au
plaisir de vivre? En quelque sorte oui! Nous
l’utilisons généralement pour notre mieuxêtre et notre épanouissement. Prenons quelques exemples d’événements connus dans
lesquels la fonction créatrice n’hésite pas à se
mettre à l’œuvre grâce à notre imagination.
Au sein de notre vie personnelle, lorsqu’il y a
risque de rupture d’harmonie, nous sentons
l’urgence de sortir de cette impasse et de
trouver des solutions. Se débrouiller pour
vivre, trouver des lieux pour le bien-être de la
famille, trouver les soins appropriés pour un

enfant, ou faire face à des disputes acerbes
qui risquent des ruptures sont des situations
où nous recherchons des solutions et où
notre fonction créatrice vient à notre rescousse. Pensons aux épreuves collectives durant lesquelles l’imagination se met
au travail et provoque l’action créatrice.
Lors de séismes ou de guerres, nous voyons
des regroupements de personnes qui font
preuve d’une capacité imaginative surprenante. Des secours qui n’existaient pas
auparavant sont rapidement organisés, des
forces jusqu’alors ignorées se révèlent. Les
actions à teneur créatrice ont le don de rassurer, elles innovent et créent l’espoir. À
l’aide de ces quelques constats, nous pouvons
conclure que la créativité se déploie et vient
à notre secours lorsque nous prenons le
risque d’oser. Oser, voilà un mot clé qui
réclame une dose d’estime de soi, une dose de
confiance en soi… Dans sa sagesse, Sénèque
a écrit : « Ce n’est pas parce que je ne sais pas
que je n’ose pas, c’est parce que je n’ose pas
que je ne sais pas.» Les personnes qui n’osent
pas manquent de confiance en elles-mêmes,
c’est bien connu!

Exercice de la fleur
Nous allons maintenant faire un court exercice personnel. Fermez les yeux : je vous dis
un mot, un seul mot, et soyez attentifs à ce
qui naîtra dans votre mémoire visuelle. Je
vous dis le mot « FLEUR ». Voyez ce qui se
passe en vous.
Les multiples personnes ici présentes ont
intérieurement vu une fleur ou des fleurs.
Personne n’a vu tout à fait la même, mais
chaque image évoquée possède une histoire
personnelle. Le choix de représentation qui a
été le vôtre parle de votre vie. Fort probablement, vous avez ressenti un attachement
envers cette image. À titre d’exemple, pour
l’une, l’image était le bouquet de fleurs de son
mariage, pour l’autre c’était une fleur qui lui
avait été offerte un jour d’anniversaire, ou
encore des fleurs d’un jardin qui a demandé
beaucoup de soins, ou le souvenir d’une
promenade sous un pommier en fleurs, etc.
Ainsi, chacun a fait revivre sa fleur ou ses
fleurs dans un contexte qui lui était personnel, affectif et sensible. L’image est donc un
élément sensible de notre vie affective. Avezvous déjà pensé que dans le mot « image », il
y a le mot »magie»?
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Écoutons maintenant la chanson Imagine
des Beatles, dont John Lennon est l’auteur et
ici, Joan Baez, est l’interprète. Durant la
chanson il y a projection d’œuvres d’enfants.

L’imagination des enfants
Elle est aussi vivante que la nôtre, sinon
davantage. En travaillant dans les classes de
jeunes enfants, vous êtes à la base de cette
richesse qu’est l’imagination des tout-petits.
Vous participez à éveiller non seulement leur
intelligence, mais aussi l’univers de leur sensibilité, de leur imaginaire. Que désirez-vous
semer dans ce champ de l’imaginaire où se
jouent tous les possibles? Quelles sont les
images qui vous semblent précieuses à transmettre? Vos mots, votre comportement, vos
attitudes, vos interventions, tout peut faire
image chez l’enfant, entretenir en lui son
intelligence et provoquer son imagination.
Je ne peux passer sous silence l’une des
activités les plus prisées par les enfants :
l’écoute des contes et des histoires qui les font
rêver et leur apportent de multiples connaissances. À mon avis, il faut être averties dans
les choix de représentations que nous faisons
auprès des enfants. Il faut savoir présenter
des images dont les valeurs de production –
dessins, photos, peintures – ainsi que les
contenus, bien entendu, suscitent l’imagination de l’enfant et provoquent ce dernier à
exprimer lui-même ses propres images. Trop

de livres illustrent des réalités qui n’ont pas
grand intérêt pour les jeunes enfants. L’image
doit provoquer leur langage verbal, gestuel et
plastique. Rappelons-nous que l’enfant n’a
qu’une fois quatre ans dans sa vie, qu’une fois
cinq ans et qu’une fois six ans… des années
merveilleuses qui, jour après jour, réclament
une nourriture qui émerveille, étonne, rend
curieux, en somme une nourriture qui soutient
leur désir de grandir et entretient leur désir
d’apprendre.
Permettez-vous de rire avec les enfants. J’ai
pensé vous lire une anecdote que j’ai vécue
avec un enfant de quatre ans. Je l’avais
mentionnée dans mon premier livre sous le
titre : À propos de rire avec les enfants.
Les enfants, de par leur nature, exagèrent.
Les adultes, de par leur nature rationnelle,
tentent de ramener les enfants à « la vérité »
des choses. Ainsi, la rencontre se fait
rarement, chacun étant enfermé dans... sa
nature!
Rire, rire avec les enfants, se laisser aller à
sa propre enfance, celle qui, à l’intérieur de
soi, réclame encore et toujours de vivre... Cet
À propos se veut un encouragement aux éducatrices et enseignantes qui laissent parfois
l’enfant en elles se manifester dans la spontanéité d’un vécu simple et confiant. En
étant conscientes du rôle qu’elles assument,
d’une conscience profonde et intégrée, elles
n’ont pas à craindre de perdre leur autorité en

7. Albert Jacquard, op.cit. p. 95
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laissant aller, à l’occasion, l’enfant qui est
en elles. L’adulte qui fait l’enfant n’est pas
apprécié des enfants. L’adulte qui, occasionnellement, fait ressortir ce qui caractérise l’enfance, sa fraîcheur, sa spontanéité, le
rire soudain et sans malice, ne déplaît pas à
l’enfant. Celui-ci, au contraire, le recherche.
Lorsqu’un enfant exagère, il est en pleine
recherche de sa vérité, celle qu’il confond
avec son désir. Son imagination est en
marche. Son exagération verbale ou gestuelle exprime sa capacité créative. En voici un
exemple parmi tant d’autres. Un jour, un
enfant me raconte que, chez lui, il y a « un
gros, gros tas de biscuits, gros comme la
maison », et il accompagne ses paroles d’une
gestuelle large, très large. Je décide de
converser avec lui de la même manière et
je donne la réplique : « Un gros, gros tas de
biscuits, cuits? » et je montre encore plus
largement que lui le supposé tas de biscuits.
Sur-pris, il reprend alors en riant : « Oui, gros,
gros de même. », et le voilà monté sur une
chaise pour élargir encore sa gestuelle, montrant le plancher et ensuite le plafond.
Je reprends le discours : « Alors, chez toi, il
y a un gros, gros, gros tas de biscuits cuits,
cuits, cuits. » et, durant mon énoncé, j’accumule en strates superposées des colonnes et
des colonnes de biscuits. L’enfant répète le
manège, mais cette fois il ajoute: « Un gros,
gros tas de biscuits cuits qui rencontre un
gros, gros tas de riz, cuit, cuit, cuit »... Et nous
voilà tous deux partis à faire les oiseaux,
battant des ailes en riant et criant « cui, cui,
cui »!
L’enfant avait compris que l’on s’amusait
avec les mots, les sonorités, les exagérations.
Il était visiblement heureux. Bien sûr qu’il
avait exagéré le tas de biscuits. Mais que
sait-on de l’immensité de son désir d’avoir
beaucoup, beaucoup de biscuits? Le mot
« beaucoup » pour l’enfant, ne devrait pas
immédiatement faire appel à notre conscience des chiffres et des mesures, mais
bien nous amener sur le terrain de son désir
qu’il en soit ainsi.
Les paroles telles que « Tu exagères », « Estu certain qu’il y en a autant? », « Mais non,
voyons, ça ne se peut pas », etc., ramènent
l’enfant à la réalité, au silence ou à l’obstination. Toutefois, elles ne favorisent aucunement l’expression, la pensée créatrice et le
plaisir de rêver. En riant avec l’enfant, en jou-
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ant avec lui, on lui apprend aussi des choses
précieuses, car notre fonctionnement lui
témoigne que la vie a de bons moments, des
moments de complicité et de joie.
Redevenir enfant avec les enfants, ce n’est
pas faire l’enfant avec eux, c’est plutôt retrouver des sentiments que nous avons vécus
étant enfant, c’est laisser notre cœur exprimer
ce qui nous habitait alors. Retrouver les plaisirs des petites choses, des grands espaces, des
lieux cachés, retrouver les peurs, les sentiments d’abandon et de solitude et savoir les
traduire avec émotion.

L’adulte éducatrice et l’enfant
Ma mère me disait souvent : « Ton imagination te perdra… » Est-ce cette sentence qui
m’a fait m’intéresser de façon spécifique à
tout ce qui concerne l’imaginaire et la créativité? Peut-être!
Ma mère n’était pas la seule à avoir cette
hantise devant l’imagination débordante, et
la nommait, comme bien d’autres, la folle
du logis! Et elle n’avait pas totalement tort,
car tout ce qui échappe à la réalité peut être
tenu comme étant de la folie. Mais s’il n’y
avait que la réalité, nous serions sans imagination! D’ailleurs, seuls les humains ont de
l’imagination et pourtant elle est encore souvent considérée comme étant dangereuse.
La peur et l’insécurité éprouvées par l’adulte
viendraient du fait que devant un énoncé
imaginaire, nous perdons la sécurité du réel
… Souvent, l’enfant rêveur, celui qui fabule,
qui exprime ses fantasmes et tient à ses
images fantaisistes inquiète les adultes. Ceuxci trouvent difficilement acceptable d’être
en présence d’un imaginaire qui s’emballe
et ils ne semblent pas tenir compte de ce
qui est vrai et de ce qui ne l’est pas. Alors ils
tentent de ramener l’enfant à la réalité. Mais
pourquoi tant d’adultes agissent-ils ainsi?
D’une certaine manière, lorsque l’enfant se
réfugie dans son monde imaginaire, l’adulte
se sent «en dehors» de ce qu’éprouve l’enfant.
Il a le sentiment que l’enfant échappe à
son contrôle et il se demande : Où est-il?
Dans quels lieux navigue-il? Pourrais-je le
rattraper? Restera-t-il accroché à ses images imaginaires? Sera-t-il capable plus tard,
de vivre dans la réalité? Ce sont des peurs qui
naissent du désir de contrôler… il y a un
non-savoir de ce qui se passe et, parfois, cela
devient intolérable. Les enseignantes de

«

Vivre de manière créative,
c’est aussi aller à la conquête
de soi-même jour après jour,
au moyen de ce qui est
déjà présent en nous
et qui doit s’exprimer
pour un meilleur
fonctionnement et une
meilleure compréhension
des autres et du monde
dans lequel nous vivons.

»

maternelles reçoivent souvent des remarques à ce sujet : « N’êtes-vous pas inquiète de
voir mon enfant rêveur, toujours dans ses fabulations et ses histoires qui ne tiennent pas
debout? Rendez-le plus réaliste… et, savezvous madame qu’il fait des cauchemars? Puis,
ils ajoutent souvent que les histoires et les
contes racontés en classe sont peut-être trop
remplis d’imagination. Quelle est la réponse
à donner à ces parents inquiets qui ont fort
probablement oublié leur enfance? Mais
comment faire part aux parents de ce besoin
fondamental d’une enfance rêveuse, imaginatrice et en construction d’images fortes

et fabuleuses, sinon en étant soi-même convaincue de l’aide que notre propre imagination nous apporte pour continuer notre route
et pratiquer notre métier de façon sensible et
généreuse.
En tant qu’enseignantes, nous savons que
l’enfant imaginatif et rêveur est en grande
construction de sa pensée. La raison et l’imagination ne se construisent pas l’une contre
l’autre… mais bien l’une avec l’autre. C’est
cela qu’il faut savoir répondre aux adultes
inquiets. « Il faut savoir, écrit Jacquart, que
l’attelage “imagination-raison” permet à l’enfant ainsi qu’aux adultes que nous sommes
d’aller plus avant dans la connaissance. Ce qui
nous permet de pourchasser les erreurs et
d’ouvrir de nouvelles perspectives qui nous
apportent de nouveaux concepts et nous
donnent un nouveau regard sur le réel. » 7
En conclusion, je vous incite à vivre de
manière créative, c’est-à-dire à faire appel à
vos connaissances, à votre imagination, à
vos capacités de renouveler votre vision des
êtres et des choses.
«Vivre de manière créative, c’est aussi aller
à la conquête de soi-même jour après jour,
au moyen de ce qui est déjà présent en nous
et qui doit s’exprimer pour un meilleur fonctionnement et une meilleure compréhension des autres et du monde dans lequel
nous vivons. » 8 ■

8. Louise Poliquin, Voies et Voix de la créativité, Éd. Lachenelière éducation, 2004
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DE L’ENFANCE À L’ÂGE ADULTE
L’IMAGINAIRE D’UNE PSYCHOLOGUE
Isabelle Ouellet, psychologue et neuropsychologue au centre de réadaptation en déficience physique
de la région Chaudière-Appalaches

Lorsque j’ai reçu l’invitation pour participer à une table ronde sur l’imaginaire, j’en ai été honorée. J’ai été touchée
de me retrouver parmi ces personnes de mérite qui ont vécu des expériences si différentes et si enrichissantes.
Je me suis toujours sentie privilégiée de travailler avec une clientèle d’enfants. Travailler n’est pas le bon mot
pour dire ce que je vis avec eux, mais il traduit l’accompagnement et le soutien de l’enfant dans son
développement. Quel beau métier. Dans un premier temps, j’aimerais vous expliquer comment l’imaginaire m’a
aidée à franchir avec succès différentes étapes de ma vie et de ma carrière. Dans un deuxième temps, je vous
ferai part de mes impressions concernant l’influence de l’imaginaire chez les enfants en souffrance.
Permettez-moi de débuter mon récit en remontant dans le passé pour mieux expliquer le présent

plus tard, à l’âge où l’on doit quitter le nid
familial. Mon arrivée à l’université a été
bouleversante et c’est peu dire. Mais je me
suis adaptée, entre autres parce que je me
projetais dans l’avenir. Mon imaginaire m’amenait à visualiser, à créer et découvrir quelle
psychologue je pourrais être. Ma propre identité devenait plus forte. Au fil de mes études,
je pouvais réussir à m’approprier ce métier qui
me fascinait depuis tant d’années.

L’imaginaire de l’adulte

L’imaginaire de l’enfance
Mon enfance a été riche au plan de l’imaginaire. J’ai grandi à la campagne et je me suis
souvent amusée à inventer des histoires dans
lesquelles j’étais actrice.
Je crois avoir développé mon imaginaire
durant les périodes où je n’avais pas d’objets
concrets pour orienter ma pensée. Mes frères
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et moi inventions différentes histoires dans
lesquelles nous étions les héros et pouvions
réussir tout ce que nous entreprenions. Ces
sentiments étaient renforcés par les encouragements de nos parents devant nos réussites diverses et par la valorisation reçue au
fil des ans.
Ce sentiment de pouvoir réussir m’a servie
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J’ai débuté ma pratique en milieu scolaire au
Saguenay, quelques mois avant le déluge.
J’y ai traité principalement des enfants souffrant de troubles de comportement et de
stress post-traumatique. Il m’a fallu de l’imagination pour mieux comprendre ce qu’ils
avaient ressenti. Ainsi, j’ai pu visualiser les
drames vécus et faire preuve d’empathie.
J’ai remarqué que l’imaginaire peut nuire
aux enfants en fragilité émotionnelle. Il
entraîne des peurs irrationnelles causant de
l’anxiété. Le monstre sous le lit est la peur la
plus fréquente chez les plus jeunes. L’imaginaire peut aussi donner des idées sombres
qui provoquent la dépression. Il amène des
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croyances d’incompétence car l’imaginaire
des jeunes est fortement influencé par leur
environnement. La psychothérapie est nécessaire pour permettre à l’enfant de prendre conscience de ses perceptions et de les
réorienter positivement.
En psychothérapie, je traite des enfants
présentant des symptômes d’anxiété et de
dépression. Je rencontre également ceux qui
vivent des pertes physiques et musculaires.
L’utilisation de l’imaginaire en psychothérapie
ainsi que les techniques de jeux et de visualisation sont privilégiés en psychothérapie. La
visualisation redonne le pouvoir sur ce qu’on
peut anticiper. Elle permet de se préparer à
vivre des situations difficiles et de mieux les
affronter. Plusieurs techniques thérapeutiques existent et visent à utiliser son imaginaire afin de mieux se projeter et de permettre un sentiment de contrôle sur ce qui est
subi.
En neuropsychologie, les chercheurs et les
cliniciens rapportent que l’imaginaire est
important pour être capable de faire de la
visualisation. Cette dernière permet aux
enfants la flexibilité cognitive nécessaire
pour le développement des connaissances.

En conclusion
L’imaginaire permet d’avoir accès à sa propre
conscience, à son identité et non à celle
toute construite du monde extérieur.
L’imaginaire permet d’avoir accès à son
monde, c’est-à-dire à ses besoins, ses émotions et ses désirs. Il permet la connaissance

de soi. En tant que psychologue et neuropsychologue, j’aime aider les jeunes à se
connaître, à s’accepter et à être fidèles à ce
qu’ils sont.
Ce passage obligé n’est pas facile pour
tous, en particulier pour les parents, mais il
est tellement délivrant. ■
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Imagination –
imaginaire
Jean-Noël Pontbriand, poète, essayiste et professeur de littérature à l’Université Laval à Québec

Pour saisir justement la nature et le rôle de l’imagination dans notre existence, il est nécessaire d’établir une
distinction entre l’imagination et l’imaginaire. On définit généralement l’imagination comme étant la faculté
qui nous permet d’inventer des possibles de toute sorte et de toute nature. Elle nous permet ainsi de nous
représenter des êtres mythiques comme le Centaure, qui est un cheval à tête d’homme, ou la Méduse, qui est
un être maléfique dont la coiffure est composée d’une multitude de serpents et qui a un regard tellement puissant qu’il pétrifie tous ceux qui le regardent. Ou n’importe quel autre être fantastique dont les livres pour enfants
et adolescents sont remplis, qu’il s’agisse des aventures d’Harry Potter, des contes de Perrault ou des frères Grimm
ou, tout simplement, des films de Walt Disney comme Peter Pan.

’imagination est alors considérée comme
une faculté susceptible d’inventer des
êtres ou des choses au gré de sa fantaisie. Former l’imagination signifie alors
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permettre aux jeunes ou moins jeunes à qui
on s’adresse de créer toutes sortes d’objets
ou d’êtres plus ou moins farfelus, mais
témoignant de l’originalité de son auteur.
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Tous s’entendent cependant pour dire que
c’est bien beau tout cela, mais à quoi cela
rime? D’où cette définition de l’imagination
que j’ai entendue à de multiples occasions
durant ma vie d’écolier, de même que durant
ma vie de professeur : l’imagination c’est la
folle du logis. Et mes maîtres étaient unanimes à dire que tout cela c’est bien beau,
mais ça ne mène nulle part. Ce avec quoi il
nous fallait bien être d’accord parce qu’il y a
le réel et l’irréel et que, en fin de compte, c’est
la réalité qui doit être prise en compte si
nous voulons que notre vie ait une certaine
densité au lieu de se perdre dans les brumes
d’une irréalité évanescente aussitôt disparue
qu’apparue.
Les centaures, les fées, les ogres, les
démons, les anges et autres êtres qu’on ne
rencontre qu’en rêve, qu’il s’agisse de rêves
« éveillés » ou de rêves « endormis », n’ont
qu’une existence virtuelle, même si chacun de
nous accepte facilement l’existence de
Blanche-Neige, du Prince charmant et du
Père Noël. Ce qui signifie que ces êtres irréels
sont, d’une certaine façon, des êtres qui ont
du sens ou qui nous permettent, au moment
où nous les rencontrons par l’intermédiaire
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de la connaissance, de découvrir du sens, de
l’orientation, de la présence.
Pour plusieurs enfants, le Père Noël est
beaucoup plus important que leur propre
père, et ses rennes sillonnent le ciel avec
autant de vérité que les automobiles sillonnent les auto-routes. Pourquoi? Parce que
cela nourrit leur imaginaire, qui est l’autre
côté de la faculté créatrice qui a pour nom
imagination, et qu’on affirme volontiers
appartenir prioritairement, même si non exclusivement, aux créateurs de tous ordres :
écrivains, peintres, musiciens, sculpteurs et
autres artistes, quel que soit le domaine à
l’intérieur duquel ils opèrent.
Et que faut-il entendre par imaginaire?
Cette faculté que nous avons de découvrir le
sens, la direction du monde, des êtres qui
l’habitent et de notre propre être qui a justement pour prérogative unique et singulière
d’être capable de lire le sens qui traverse le
monde et les êtres en permettant à ce sens de
s’incarner dans des œuvres qui sont autant le
témoignage que la manifestation de cette
présence, de cette direction.
On peut affirmer que l’imagination et
l’imaginaire sont les deux faces d’une même
faculté et que cette faculté est propre à l’humain. C’est pourquoi son développement
devrait être au centre de ce qu’on appelle, de
nos jours, le projet éducatif. Mais comment
procéder pour y parvenir? En permettant

aux élèves et aux étudiants d’inventer n’importe quoi, d’abord que c’est de l’inédit?
Je ne sais ce que vous en pensez, mais il
me semble bien que non. Comment alors?
En les initiant à l’art parce que l’imagination est d’abord une prérogative de l’artiste,
même si, bien entendu, le savant n’en est
aucunement dépourvu. Mais le savant n’est
pas d’abord intéressé par le sens, la direction,
mais par le « comment ça marche », quelle est
la structure fondamentale de tel ou tel
objet ou phénomène.
Initier à l’art, qu’est-ce à dire? Mettre les
élèves et les étudiants en contact avec des
œuvres d’art, principalement celles qui appartiennent à leur culture propre, qu’il s’agisse
de textes littéraires, de tableaux, d’œuvres
musicales, de films, etc. grâce auxquels le
questionnement que nous portons tous
( parce que l’imagination est en nous d’abord
comme une interrogation ) cessera de tourner à vide parce qu’ils pourront faire l’expérience de l’existence d’une réponse à leurs
questions, réponse qui n’est pas d’ordre intellectuel mais d’ordre existentiel.
Parmi tous les arts qu’il est souhaitable
de connaître, je fais une place particulière à
la littérature parce qu’elle a rapport au langage et que le langage est la chose la plus
répandue qui soit, celle sans laquelle il n’y a
pas de société. Il importe donc d’éveiller les
élèves et les étudiants à la dimension « art »

du langage, celle grâce auquel le langage
devient un lieu, grâce auquel l’homme peut se
rencontrer lui-même tout en rencontrant
l’autre avec qui il est en relation. En d’autres
termes, en ne limitant pas l’enseignement
du français ou de la littérature à l’apprentissage d’un certain nombre de lois ou règles,
mais en incluant dans cet enseignement une
initiation à la dimension symbolique des mots
et du langage, dimension qui fait que le mot
« table » par exemple, ne se limite pas à
désigner le meuble sur lequel sont servis les
repas, mais également une sonorité verbale
grâce à laquelle peuvent être créées des
expressions comme table du ciel, table des
lois, table de mon cœur et table rase de tout
ce qui existe.
Il me faudrait prendre ici le temps d’initier à une lecture qui fait appel à l’imaginaire
et permet à celui qui la pratique d’ouvrir
le monde pour en découvrir le sens. Soit par
la lecture créatrice de textes déjà existants,
soit par la création de textes originaux qui
font grande la place réservée à la mémoire
mythique et l’imaginaire. Mais je vous laisse
le soin de poursuivre votre réflexion par le
biais des expériences concrètes qui sauront
surgir de votre imagination et meubler votre
imaginaire… ■
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Miss TIC
Manon Roussel, enseignante à la Commission scolaire des Patriotes

La robotique
à l’éducation préscolaire
ême si
j’adore
les TIC,
même si je veux toujours en savoir plus, la robotique
ne m’a jamais intéressée. Je me disais : Oh là! capitaine. Je dois avouer qu’en
allant à un cours de perfectionnement, ma
seule motivation était d’avoir un sujet pour
cette chronique.
La sceptique a été confondue, six heures
plus tard j’étais emballée. Premièrement, mes
pendules sont un peu plus à l’heure concernant
l’application de la robotique. Certains préjugés
quant à la complexité de la chose sont tombés.
Tous les participants présents ont réussi à
construire un robot, à le programmer et à
relever des défis, y compris moi. Laissez-moi
vous raconter une grande épopée, ma visite au
pays de la robotique.

M

Le Récit national
à l’éducation
préscolaire
Premier arrêt : le site du
Service national du RÉCIT
à l’éducation préscolaire,
(http://recit.csdm.qc.ca/prescolaire/index.html).
Sous l’onglet Explorateur dans la section La
robotique au préscolaire, se regroupe absolument tout le nécessaire pour bien vivre la
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robotique en classe. Qu’est-ce qu’on y trouve? Tout simplement la potion magique : un
éventail d’activités préparatoires, de scénarios pédagogiques, de vidéos illustrant les
activités et d’autres livrant des entrevues
avec des enfants ou des enseignantes qui
ont vécu ces activités. Il y a des procéduriers,
des plans de construction de robots adaptés
à la réalité de la maternelle, des pictogrammes
pour appuyer les activités et la programmation, sans oublier des liens vers d’autres sites.
Certains joyaux sont cachés sous les liens
utiles, il faut fouiller le site de la cave au grenier.
À cette bénédiction, ajoutez un calendrier
de formation. En effet, Pascale-Dominique
Chaillez et Lynda O’Connell, deux animatrices dynamiques, sillonnent la province pour
offrir des cours de perfectionnement durant
lesquels vous vivrez des succès en robotique.
La clé de la réussite se trouve dans une bonne
formation de base. Je crois sincèrement
que l’on ne peut pas se lancer dans une telle
aventure sans formation. Vous pouvez
consulter le calendrier des animatrices sur
la page d’accueil du site. Cette année, leur
programme de formation est complet, mais
peut-être pourrez-vous vous faire inviter à
une session de formation près de chez vous
( c’est ce qui m’est arrivé ). De toute façon,
vous pouvez communiquer avec elles afin
de vous inscrire sur la liste pour l’année
prochaine et vous intégrer à un groupe.
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Cependant, je vous conseille de débuter en
incitant gentiment votre conseiller pédagogique à former un groupe de participantes
et à acheter de l’équipement pour votre commission scolaire.

Qu’est-ce qu’un robot?
Si je vous donnais une liste de mots et que
je vous demandais de trouver l’intrus, vous
seriez peut être surprises de vos performances. Faisons le test : un four à microondes, des feux de circulation, un robot culinaire et un détecteur de fumée. Saurez-vous
trouver dans cette liste, la machine qui n’est
pas un robot? Votre réponse! Petit indice,
on reconnaît un robot à ces trois caractéristiques : il a un corps ou un processeur, il
exécute un ou des programmes et il est muni
de capteurs pour réagir à l’environnement
sans intervention humaine. Selon cette définition, seul le robot culinaire, n’est pas un
robot. L’aviez-vous trouvé? Surprenant n’estce pas? Vous avez des doutes? Allez voir
parmi les liens utiles, le site de la Commission
scolaire des Samares :
http://recit.cssamares.qc.ca/ressources_
robotique/.
Vous y trouverez des présentations PowerPoint, des illustrations de robots et toutes
sortes de gâteries. Imaginez les belles discussions que vous pourriez animer simplement pour démystifier ce concept et faire
tomber les idées préconçues.

Miss TIC
tie du quotidien de la classe, sans application
à l’ordinateur, et sont directement reliées à
notre programme de formation. Je vous rappelle que toutes ces notions préalables figurent sur le site avec des suggestions de jeux
et d’activités.

Les tâches de l’enseignante

La robotique…
à petites bouchées
Même si vous savez ce qu’est un robot, vous
n’êtes pas suffisamment équipées pour
plonger dans le monde de la robotique.
Démystifions ce qu’est la robotique à la
maternelle. C’est un atelier. Quel genre
d’atelier? Un atelier de construction d’une
part, et un atelier de programmation d’autre
part. C’est un travail de coopération où le travail de construction d’une équipe est complété
par une autre équipe le lendemain. Lorsque
la machine est construite, arrive alors la partie « programmation », toujours effectuée en
coopération. Cinq équipes peuvent programmer des séquences différentes sur un
même véhicule. Que pourra donc faire ce
véhicule? Pour un enfant de cinq ans, le défi
sera de le faire avancer, reculer, s’arrêter et,
peut-être, tourner. Si le robot est muni de
lumières, les faire allumer ou éteindre, et
tout ceci en fixant un délai. Laissons aux plus
vieux la chance de lui faire suivre une ligne,
de calculer les angles des virages, de déterminer la vitesse et de nombreuses autres
possibilités. Si vous trouvez le défi de taille,
c’est seulement parce que vous ne connaissez pas la démarche. La construction et la
programmation d’un robot exigent l’acquisition de certaines notions de base. Donc,
assurez-vous que vos élèves peuvent lire un
plan, réaliser des constructions en Lego, comprendre les engrenages, travailler en équipe,
différencier certaines notions spatiales ( haut
et bas, gauche et droite ) et reconnaître ce
qu’est un robot. Jusqu’ici ces notions font par-

L’enseignante a aussi des tâches préparatoires à accomplir : acheter de l’équipement,
gérer cet équipement et, bien sûr, recevoir une
formation adéquate.
Les animatrices du RÉCIT suggèrent l’achat
du kit Défi compétition de Lego que l’on peut
se procurer chez Brault et Bouthillier (c’est un
fournisseur montréalais ). D’une valeur d’environ 325 $, il comprend des blocs, des moteurs, des capteurs, des plans, des pièces aux
noms variés et, bien sûr, le logiciel de programmation Robolab. Ce modèle peut convenir à tous les niveaux, donc vous pouvez le
faire acheter par l’école. Si vous êtes la seule
brave de votre établissement, cherchez-vous
des commanditaires. Sollicitez les caisses populaires, les patrons de certains parents
d’élèves, les clubs optimistes, participez à un
jeu télévisé, organisez une vente de garage :
quand on veut vraiment, on peut trouver les
fonds nécessaires.
Une boîte de jeux de robotique peut contenir une centaine de pièces de formats variés, pour la plupart minuscules. La robotique
commence par une belle activité de classement de pièces avec vos élèves. Munissezvous de contenants pour classer les vis et les
boulons, comme les casiers à
tiroirs, ou encore
les mallettes qui
ont la même fonction, en vente dans
les quincailleries.
Les enfants retrouveront facilement les pièces
dont ils ont besoin pour la construction si elles
sont bien classées. La rigueur dans le rangement est capitale.
Une visite sur le site du Service national du
RÉCIT à l’éducation préscolaire s’avère judicieuse pour imprimer les plans et les pictogrammes de programmation, pour trouver
des activités, mais aussi pour trouver des
idées pour présenter les fonctions de programmation aux enfants (voir, dans les activités préparatoires, le scénario de MarieHélène Leduc).

La programmation
Lorsque le véhicule robotisé est construit
selon le plan, vous êtes arrivés au moment
crucial, la programmation. Le logiciel fourni
avec la boîte de pièces comprend des petits
programmes déjà établis pour montrer les
différentes possibilités aux enfants et les
initier, en même temps, aux différents pictogrammes de la programmation. Alors,
comment programmer à la maternelle? Il suffit d’apparenter la tâche à la rédaction d’une
histoire, l’histoire des mouvements du robot.
Vue sous cet angle, pictogrammes à l’appui,
la programmation prend des airs de poésie.
Il était une fois deux moteurs qui avançaient pendant quatre secondes, puis s’arrêtaient, pour ensuite allumer les lumières, fin
de l’histoire. Avouez que c’est une belle
aventure et que la robotique, ce n’est pas si
sorcier. Lorsque les enfants ont compris la
logistique et les différents outils du logiciel,
ils peuvent créer leur propre histoire. Il était
une fois deux enfants qui s’entraidaient pour
programmer un petit robot. Ensemble, avec
les différents pictogrammes, version papier, ils
s’étaient entendus sur un scénario. Ils avaient
ensuite fait valider leur histoire auprès de leur
enseignante avant de s’installer à l’ordinateur.
Maintenant, les enfants entrent leurs données
dans le logiciel et ils peuvent s’amuser à regarder leur robot obéir aux ordres qu’ils lui ont
donnés; fin de l’aventure.
Avant de se quitter, sachez que la banque
d’images du Grand Monde du Préscolaire, a
finalement été récupérée par nul autre que le
site du Service national du RÉCIT à l’éducation
préscolaire. Si elle ne figure plus sur la page
d’accueil lors de votre prochaine visite, vous
la retrouverez sous l’onglet Ressources, dans
la section Banques d’images. Vraiment, le site
du Service national du RÉCIT à l’éducation
préscolaire est un site incontournable.
Dites-vous bien que je ne vous ai parlé
aujourd’hui que de l’onglet Explorateur… ■

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
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Imagilivre

Josée Rochefort, enseignante et animatrice en littérature jeunesse

LE 108e MOUTON
Auteure : Imai Ayano
Éditions Gründ, septembre 2006

Combien comptez-vous de
moutons pour réussir à vous
endormir?
Un mouton, deux moutons, trois petits
moutons, jusque là ça va, mais 108 moutons,
voilà que ça commence à faire beaucoup
pour une toute petite fille qui n’arrive pas à
s’endormir.
Ne trouvant pas le sommeil, Yoko, notre
héroïne, décide de faire comme on l’a suggéré
à bien des enfants à travers le temps :
compter des moutons. Persuadée qu’autour
de 10 moutons elle dormira à poings fermés,
elle commence : un, deux, trois… et voilà
qu’au 107e, elle a encore les yeux grands
ouverts. Un bruit se fait entendre, même son
lit en tremble. C’est que le 108e mouton ne se
présente pas comme tous les autres. Pauvre
lui, il est affalé à côté du lit, abasourdi et désespéré. Il n’arrive pas à sauter par-dessus la
tête du lit comme tous les autres, et ce qui est
le plus embêtant de tout, c’est que le 109e, le
110e ne peuvent pas poursuivre leur route.
Le 108e entravant le passage, il a beaucoup
de pression des autres moutons qui sont «si
fatigués ».
Yoko propose donc de trouver une solution
ensemble, sinon personne ne pourra s’endormir.
Les solutions ne sont pas énoncées, mais les
enfants peuvent les connaître grâce aux
images. Seule la solution finale, qui appartient à Yoko, est écrite. Elle décide de faire un
trou dans la tête de son lit. C’est son lit après
tout, et le 108e mouton est trop petit pour
arriver à sauter par-dessus, il faut donc se rendre à l’évidence. Alors un, deux, trois, hop!
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Il réussit à sauter à
travers le trou, ce qui permet à tout le monde
de s’endormir profondément. À son réveil,
elle sait que plus rien ne pourra l’empêcher de
bien dormir et le 108e mouton le sait aussi.
Les seuls vestiges de cette nuit mouvementée : des petites empreintes de moutons
sur sa couverture.

Au sujet des illustrations
C’est le premier livre de cette auteure japonaise qui a fait des études en Grande-Bretagne ainsi qu’à Tokyo. Elle illustre son livre en
utilisant un doux mélange d’aquarelle et de
crayons. Elle délimite ainsi le dessin par des
traits fins et peu de couleur.
L’album renferme très peu de couleur, mais
plutôt un contraste tendre de tons de noir et
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de crème où
s’intègre une
ligne rouge
qui encadre
chacun des
dessins. Le
même rouge est aussi
utilisé pour
numéroter
les moutons. Le
livre est
de grand
format,
plutôt
carré, et
le papier, d’un
beige très doux, a une texture lignée
agréable au toucher. À la fin du livre, il y a
une page dépliable en trois volets qui ouvre
sur une grande prairie remplie de moutons
agités. C’est la petite Yoko qui nous ouvre le
coin de cette page et dévoile un premier
mouton.
Nous nous retrouvons dans un univers
soyeux. La rondeur des moutons incite au
sommeil et au calme. Nous éprouvons beaucoup de sympathie pour le 108e mouton.
Quand nous observons les essais ratés et
tous les efforts du mouton, ce dernier réveille
en nous l’aidant naturel… Le trou creusé
dans la tête du lit de Yoko ressemble à une
pleine lune et on la voit ainsi, bien endormie
avec un mouton. Nous pouvons nous poser
la question : « Lequel des moutons dort dans
son lit? »

Imagilivre
Pour aller plus loin…
ou plus haut
• Vous pouvez arrêter la lecture de l’histoire
au moment où le 108e mouton n’arrive
pas à sauter par-dessus le lit de Yoko.
Faites alors une recherche de solutions
avec les élèves.
Il en ressortira forcément l’idée de l’entraînement. Quoi faire pour s’améliorer et
réussir?
Dresser la liste des suggestions des élèves
et pourquoi ne pas utiliser le gymnase ou
un autre grand espace pour recréer un
saut en hauteur et mettre à l’épreuve les
hypothèses des enfants. Cela pourrait
aussi tourner en limbo et faire travailler les
notions de « dessus » et de « dessous ».
• On pourrait aussi faire un parallèle avec le
portfolio de l’élève. Comment je fais pour
m’améliorer devant une difficulté? Est-ce
que le 108e mouton peut être un modèle de
ténacité et de persévérance? Il y a aussi la
coopération entre tous les moutons et
Yoko qui est à l’image d’une classe, l’enseignante et ses élèves. Utiliser une situation-problème réelle que la classe rencontre pour unir les forces de chacun et trouver
des solutions.
• Il y a bien sûr la possibilité de compter, de
dénombrer les moutons à partir des pages
du livre, mais aussi, vous pouvez imprimer
des moutons, leur donner des numéros et
demander aux élèves de jouer à les mettre
en ordre.
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• Vous pouvez réaliser un pré de moutons en
pochoir à partir de petits nuages que les
enfants dessinent et découpent. Chacun en
fabrique autant qu’il le désire ( minimum
cinq ). Ils collent les nuages sur une feuille
blanche à l’aide de papier collant.
À l’éponge, ils recouvrent toute la
surface de gouache verte. Lorsque
la peinture est sèche, retirer les
petits nuages. Il ne reste plus
qu’à dessiner, avec un crayonfeutre, des têtes et des pattes
noires à chacun des nuages, qui
se transforment alors en moutons. Le résultat est surprenant.
• La grande page en trois volets
de la fin est très intéressante.
D’abord, à l’observation, on
nous demande de trouver le
108e mouton. Ensuite, il est
amusant d’explorer l’attitude de ces moutons.
Chacun y allant de sa personnalité, on peut voir
ceux qui se tournent le
dos, ceux qui sont en
mouvement, immobiles, couchés,
debout, etc. Vous pouvez faire parler les
enfants sur ce qu’ils voient et, ensuite,
jouer à imiter ou mimer certains moutons.
Ils peuvent le faire seul ou en petits
groupes.
• Chacun pourrait ensuite dessiner un mouton en essayant de faire ressortir un trait
de sa personnalité (souriant, boudeur,
timide…)
• Pourquoi pas un peu de saute-mouton? Les enfants sont toujours
ravis de participer à ce jeu simple.
Vous pouvez en profiter pour faire
mémoriser aux enfants le chiffre
qui correspond à leur rang dans la
classe.
• Il serait intéressant de trouver des
comptines et des chansons sur ce
thème. Entre autres, je vous suggère
la chanson Comptine pour endormir
l’enfant qui ne veut rien savoir, de
Gilles Vigneault sur l’album Un trésor dans mon jardin. Profitez-en
aussi pour écouter des berceuses.
• Vous pourriez également inventer
de courtes comptines où on compte
des moutons et en faire un recueil.

• Comme vous le savez certainement, les
moutons aiment se suivre en troupeau!
Alors c’est le temps de jouer à des jeux avec
un meneur, où tous les autres doivent suivre en restant regroupés. Faire des déplacements, des obstacles, même des poursuites
avec un loup.

Alors, vous avez ici 10 moutons, 9 moineaux, non, 10 suggestions d’animation en
lien avec ce magnifique livre qui vous fera vivre des heures de plaisir avant de dormir… ■

Vous avez envie de compter encore
plus de moutons?
HUDRISIER, CÉCILE, Gégé et les moutons,
Éditions Didier Jeunesse, Paris, 2000.
LEVERT, MIREILLE, Les nuits de Rose, Éditions Dominique et Cie, 32 pages, 1998.
CROTEAU, MARIE-DANIELLE et CÔTÉ,
GENEVIÈVE, La grande aventure d’un petit
mouton noir, Éditions Dominique et Cie,
32 pages, 1999.
BEN KEMOUN, HUBERT, Bonne Nuit les
moutons !, Éditions Nathan Fernand, 2005
D’ALLANCÉ, MIREILLE. Compte les moutons,
Éditions École des Loisirs, 1998
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Bon de commande
L’Association d'éducation préscolaire du Québec (AÉPQ) 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 :

Code postal :

Téléphone : (

)

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

Un outil d’éducation à la paix pour les jeunes enfants
Dans l’esprit de la décennie internationale de la culture de la paix et
de la non-violence, le Comité canadien de l’Organisation mondiale pour
l’éducation préscolaire (OMEP-Canada) propose un magnifique
abécédaire pour la paix conçu spécifiquement pour les enfants de
quatre à dix ans.
Cet album unique peut être exploité comme un abécédaire ouvert aux
suggestions de mots des jeunes lecteurs. Mais le récit des trouvailles de
Charles et Copain fait le lien entre les 26 présentations des mots-cadeaux
en ordre alphabétique. Il s’agit donc aussi d’une histoire à raconter qui
présente plusieurs occasions de développement de compétences liées à
la lecture et à l’écriture.

Pour commander : téléphone : (514) 987-3000 poste 6856
Courriel : omep-canada@globetrotter.net

