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

Caroline Ricard

Revue

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

Ginette Beauséjour
PRÉSIDENTE

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

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

La nouvelle révolution

technologique
Les formes nouvelles de l’école tirent avantage des technologies disponibles. Cependant, le vécu de plusieurs
enseignantes au préscolaire ne leur permet pas vraiment d’innover dans le domaine.
Au plus, leurs élèves auront l’opportunité, à l’heure où
toutes les technologies deviennent mobiles, de
manipuler un ordinateur désuet! Certains enfants
seront assis, bien passifs devant un ordinateur, à
écouter un cédérom. Pour d’autres, la souris aura
remplacé le crayon et le cahier d’exercices sera à
l’écran. Quel dommage!

ourtant, l’outil informatique peut être
si merveilleux pour communiquer,
même pour un tout-petit. Ce dernier
peut dessiner à l’ordinateur, enregistrer sa
voix et prendre une photo, simplement en
ayant accès à un équipement de base fonctionnel. L’intégration des technologies peut
contribuer à développer les compétences des
élèves. Pour soutenir les démarches des
enseignantes des classes de maternelle, le
Ministère a constitué un réseau éducatif propre à l’éducation préscolaire. Ceux qui désirent
exploiter les technologies de l’information
et de la communication (TIC) en classe ont
donc une ressource pour les accompagner.
À l’ère des téléphones multifonctions et des
ordinateurs de poches, le plus beau souvenir
que gardera un enfant de son passage à la
maternelle sera peut-être celui d’une courte
séquence vidéo qu’il aura filmée, puis rangée

P

dans son portfolio
numérique. Au cours
de sa vie, il pourra
acquérir d’autres
connaissances
sur le sujet et
expérimenter
davantage,
mais ce premier pas sera
certainement marquant!
Chaque moyen est plus ou moins riche et
unique selon les possibilités qu’il offre à l’enfant; l’informatique ne fait pas exception et
mérite l’attention que lui portent les éducatrices désireuses de former les enfants pour
l’avenir.
N’oublions pas que nous ne faisons qu’effleurer ce qu’il sera possible de faire grâce aux

TIC et que
les enfants vivront dans un
monde bien différent du nôtre. Les fonctions
et l’ergonomie des appareils électroniques
ne cessent de s’enrichir d’un modèle à l’autre.
Éduquons donc les enfants de façon à ce
qu’ils deviennent des adultes critiques, plutôt
que des consommateurs à outrance prêts à
faire la queue de longues heures à la sortie du
dernier modèle de l’objet-culte. ■
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AÉPQ

en action...

La francophonie,
j’en fais partie!
Josée Rochefort, enseignante à la Commission scolaire de Sherbrooke

L

a franconphonie, j’en fais partie!
Voilà le thème que nous proposait

cette année l’Association canadienne
d’éducation de langue française. Ce
concours s’adresse à la petite enfance et
existe pour promouvoir la lecture et la
culture. L’AÉPQ collabore avec cette
association pour le développement et le
soutien de la semaine nationale de la
francophonie.

J

’ai donc participé au concours cette
année avec ma classe préscolaire.

Nous avons composé une histoire à partir de l’idée qu’il existe plusieurs pays dans le monde dont les
habitants parlent français. Tous les élèves ont participé à l’élaboration de l’intrigue ainsi qu’aux
illustrations. Je voudrais bien vous dire que nous avons gagné la bibliothèque de 500 $ de livres grâce
à nos talents, mais c’est plutôt un heureux tirage au sort parmi tous les chefs d’œuvres envoyés qui
nous a valu ce grand plaisir.

Merci pour ce beau cadeau et cette excellente initiative.

Vous avez fait naître de magnifiques sourires!
4
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Une invitation à
présenter un projet
Séminaire thématique OMEP-Canada
Québec, 6 au 8 août 2008
NOURRIR LA PAIX AVEC LES ENFANTS
La paix demeure une denrée rare et les foyers de guerre sont nombreux dans le contexte de mondialisation et de dominance de la société
marchande. Petrella nous met en garde contre la marchandisation du monde et contre le fait que nous sommes en train de perdre le sens
d’ « être et faire ensemble », le sens du « bien commun ». L’éducation est elle-même piégée, car on y apprend « une culture de guerre »
(chacun-pour-soi, réussir mieux que les autres et à leur place) plutôt qu’une culture de vie (vivre ensemble avec les autres, dans l’intérêt général).
Notre organisme a choisi pour thématique du séminaire : « nourrir la paix avec les enfants » et les sous-thèmes s’y rattachant :

La résilience : capacité de mettre en place des mécanismes de protection qui modifient la réponse dans une situation difficile et génèrent
davantage de comportements reliés à la paix;

L’empathie : clé par excellence pour développer l’intersubjectivité;
Le monde ludique : conditions spatio-temporelles favorisant la communication, le partage, la coopération, la négociation, l’expression
symbolique de situations conflictuelles, le sain déploiement d’énergie, le respect et le plaisir;

La culture et l’art : enfants et adultes expriment leur façon d’être au moyen du langage des arts pour acquérir des savoirs liés à l’esthétique, à l’émotion, à la beauté et construisent ainsi leur personnalité;
Les droits de l’enfant et les mesures sociales : dispositions et moyens dont une société se dote pour pouvoir agir et qui mettent en jeu la valeur de certaines actions jugées prioritaires par rapport à d’autres.
Vous vivez ou avez déjà vécu un projet ou une expérience avec les enfants qui est relié au thème ou à l’un ou l’autre des sous-thèmes
du séminaire? Vous êtes invité(e)s à nous en faire part.

Formulez votre proposition (200 mots maximum) en précisant :
• le contexte du projet
• sa relation avec le thème ou l’un des sous-thèmes du séminaire
• ce qui sera présenté ou exposé

Mentionnez :
• votre nom
• vos coordonnées : adresse postale, numéro de téléphone, adresse de courriel
• vos besoins au plan de l’organisation matérielle (table, chaises, tableau pour affichage).
Veuillez noter que vous devrez apporter tout autre matériel ou appareil nécessaire à votre présentation
Le tout doit être transmis par courrier électronique à l’attention de :
Marise Goudreault
omep-projet@sympatico.ca
Vol. 45 no 3 • Août 2007 •
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Le préscolaire :des apprentissages
amorcéspour la vie !
Monique Drapeau, enseignante, auteure et compositrice

Qui n’a pas en sa mémoire des souvenirs de son passage à la maternelle?
Année charnière et découvertes de toutes sortes, le préscolaire offre une
panoplie d’apprentissages qui, pour plusieurs, resteront pour la vie!
Merci!

mon enseignante de la maternelle, je
n’aurais qu’un mot à lui dire : merci!
Merci de m’avoir enseigné ces petits
poèmes printaniers que l’on récitait en groupe,
tous ornés de nos beaux chapeaux en forme
de soleils et de fleurs que vous nous aviez
montrés à bricoler… Nous en étions si fiers!
Merci de m’avoir communiqué ces superbes
mélodies que l’on agrémentait de nos voix
enfantines, touchant ainsi tous ceux qui
venaient nous entendre en concert à la fin de
l’année! Merci aussi de m’avoir donné l’occasion de réciter, devant un large public, mon
poème sur ma poupée préférée; j’ai vécu un
moment des plus magiques, ressentant à l’intérieur de chacune des pauses le contact si
sensible entre « l’artiste » et « son public ».
Merci également de votre grande intelligence
relationnelle, si précieuse pour le développement positif de nos amitiés! Et enfin, merci
pour votre créativité, nous communiquant
les connaissances de base de façon si enjouée!
Pour toutes ces raisons, l’école était devenue
pour moi un lieu de plaisir, dont je ne pouvais
plus me passer…

À

Des apprentissages humains
haut de gamme…
Des apprentissages au préscolaire, il y en a de
toutes sortes et à tous les niveaux. Agir sur
le plan sensoriel et moteur, affirmer sa personnalité, interagir de façon harmonieuse,
communiquer, construire sa compréhension
du monde et mener à terme un projet; telles
sont les dimensions amorcées au cours de
cette première année à l’école. Ces compétences, élaborées à travers le programme du
ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport
du Québec et d’autres provinces, touchent
véritablement à tous les plans humains que
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chaque individu a le loisir de développer au
cours de sa vie. Donc, un élève qui, dès l’âge
de cinq ans, acquiert facilement ces connaissances fait déjà preuve d’une grande
maturité!
La chance unique qu’ont les enfants du
préscolaire est d’être mis en situation d’apprentissage afin d’exploiter, à travers les
activités proposées, non seulement leur côté
rationnel, mais aussi toutes les dimensions de
leur être. De tout leur cheminement scolaire,
c’est au cours de cette seule année que l’enseignant, en lien avec le programme, peut se
consacrer à connaître chaque enfant et l’aider
à se développer intégralement. La tâche, à la
fois stimulante et valorisante pour l’éducateur,
peut également s’avérer exigeante et déstabilisante. Les élèves, ne partant pas tous du
même point, peuvent dans certains cas
avancer à pas de géant tandis que d’autres
piétineront sur place. On ne peut surtout rien
forcer… seulement encourager. Évidemment,
le contexte familial y est pour beaucoup! Si
ce dernier est en harmonie avec ce qui est
proposé à l’école, les chances d’évolution
seront très bonnes. Sinon, nul ne peut garantir un heureux développement.

Et qu’en pensent les enfants?
Une fois le préscolaire terminé, les enfants
poursuivront leur cheminement pédagogique. Promus en 1re année du premier cycle,
ils auront derrière eux tout un bagage qui les
aidera à réaliser le reste de leur aventure
scolaire. Par exemple, la motricité fine, travaillée l’année précédente, les amènera à
bien manipuler leur crayon afin de tracer
chaque lettre précisément. Et que dire de
leurs dimensions d’affirmation de soi et d’interactions relationnelles, sinon qu’elles con-

Revue préscolaire

tinueront à se développer à travers toutes les
situations impliquant les autres ( travail en
équipe, récréations, etc. )? On pourrait
longtemps discourir ainsi, mais laissons plutôt
des enfants de la 1re année du 2e cycle nous
parler de ce qu’ils ont retenu des apprentissages de leur préscolaire :

« Ce que j’ai appris au préscolaire, ce sont
mes qualités : être patient, sensible aux
autres et intelligent. J’ai aussi appris à
compter, à jouer au soccer, à savoir comment fonctionne un ordinateur, à partager
et à être poli. »
Tristan, 9 ans.

« Moi, ce que j’ai appris à la maternelle,
c’est de compter jusqu’à 100, de savoir
colorier et d’apprendre à construire.
Aujourd’hui, je construis toutes sortes de
choses : des porte-clés en plastique, des
objets en métal et d’autres en bois. »
Julien, 9 ans.

Le préscolaire :des apprentissages amorcés

pour la vie !

« J’ai appris à attacher mes souliers et à
compter jusqu’à 100. J’ai aussi appris à
lever ma main pour parler et à patienter.
J’ai également appris à m’occuper des animaux en peluche. »
Corinne, 9 ans

pourquoi cet amour soudain et elle m’a
répondu : « C’est parce que mon professeur
m’avait dit que ce que je venais de dessiner était beau et, depuis ce temps-là, je
dessine tout le temps chez moi. »
Jessica, 9 ans.

Trente activités furent donc élaborées.
Longuement mûries et expérimentées, elles
fournissent également un cadre théorique
qui respecte les programmes de formation des
ministères de l’Éducation, du Loisir et du
Sport du Québec et d’autres provinces au
Canada. Classées par types de compétences,
elles visent plus précisément le développement de quatre d’entre elles :
Agir sur le plan sensoriel et moteur
Activité 1 à 15

« Moi, j’ai appris les lettres de l’alphabet »
nous raconte Marie-Julie. « J’ai aussi appris
à lever ma main et à ne pas parler en
même temps que les autres, à compter
jusqu’à 100, à partager, à avoir une bonne
relation avec mes amies, à dire merci et s’il
vous plaît et à ne pas dépasser quand je
coloriais. »
Marie-Julie, 9 ans.

L’ensemble pédagogique
« L’avant-première »
Élève d’antan devenue enseignante, je n’ai pu
m’empêcher de vouloir transmettre à mon
tour toutes les connaissances qui me semblaient pertinentes. Ainsi, entourée de collaborateurs* aux talents diversifiés et oeuvrant
dans le domaine de l’éducation, écrire un
matériel didactique pour la maternelle devenait la voie à suivre, une voie stimulante
nous donnant l’occasion de communiquer
tout ce que les compétences du préscolaire
pouvaient faire ressurgir en nous en tant
qu’éducateurs et qu’êtres humains!

Affirmer sa personnalité
Activité 16 à 25

« À la maternelle, j’ai appris à compter, à
écrire, à dire les lettres de l’alphabet et à me
faire de nouveaux amis. C’est à ce moment
que j’ai su que j’aimais faire de la peinture. »
À ce dernier propos, je lui ai demandé
Vol. 45 no 3 • Août 2007 •
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Le préscolaire :des apprentissages amorcés

pour la vie !

Interagir de façon harmonieuse
Activité 26 à 30

Quant aux enseignantes, nous avons tenté
d’être clairs et organisés. À chaque début
d’activité, un tableau indique
le contenu thématique et
pédagogique ainsi que le
matériel nécessaire pour
chaque réalisation. Les activités, structurées en trois
temps ( préparation, déroulement et intégration ),
sont accompagnées de pictogrammes, faisant référence à tout ce qui sera exploité : compétences, stratégies, procédures, savoirs
essentiels et évaluations.
Quelle activité choisir
parmi les 30 suggérées?
Celle qui vous enchantera,
car elles sont regroupées par
compétences. Vous pouvez
les utiliser à votre guise,
selon votre thème en cours,

Mener à terme un projet
COMPÉTENCE OMNIPRÉSENTE À L’INTÉRIEUR
DE CERTAINES ACTIVITÉS
Chacune de ces compétences fut traitée de
façon à ce qu’elle soit exploitée au maximum
de ses possibilités, tout en tenant compte
de la réalité ludique et sensorielle des enfants.
C’est pourquoi nous avons eu recours à :
Des thèmes attrayants et variés passant
des autos de course à la mode, des sports
à la nature, de l’Italie aux grandes fêtes
( Halloween, Noël, Pâques ), des danses
ethniques aux châteaux, de la ville aux
animaux, du théâtre à la gare, etc.
Des illustrations stimulantes où plus de
130 affiches, affichettes, fiches liées aux
activités, fiches d’évaluation et photos sont
reproductibles à partir d’un cédérom inclus
à l’intérieur de l’ouvrage.
Un disque musical double original où les
chansons, histoires et relaxations ont été
composées afin de faire « vivre » et « intégrer » de façon vivante tout le potentiel
pédagogique de L’avant-première. Tout a
été mis en œuvre afin d’offrir une grande
qualité musicale à nos tout-petits.

8

Vol. 45 no 3 • Août 2007 •

Revue préscolaire

puis les exploiter comme bon vous semble…
Merci, prise deux! ■
* Les collaborateurs sont : Chantal Bouffard,
Stéphane Duquette, Mélanie Fraser et
Catherine Lasnier.

L’écriture de ce matériel a été une magnifique expérience pour toute l’équipe
de L’avant-première. Elle nous a permis
de réaliser à quel point le préscolaire
est une année riche et unique. Elle se
présente vraiment comme une « avantpremière » année à l’école, dévoilant
beaucoup sur chaque enfant. Je crois
qu’elle restera marquante pour plusieurs
d’entre eux! En somme, écrire ce matériel
a été une autre façon de dire merci à
toutes ces enseignantes de maternelle,
faisant vivre à leurs bouts de choux de
merveilleuses découvertes tant sur euxmêmes que sur le monde qui les entoure!

Offrir la relaxation aux tout-petits :
c’est leur offrir un cadeau

Nadia Bazinet, enseignante et auteure

pour la vie

Le stress et l’anxiété ne sont pas des phénomènes inexistants et sans conséquence chez les enfants. En page
54 du programme de L’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire du ministère de
l’Éducation, on présente l’importance de permettre aux enfants de trouver « des moyens de
se détendre et d’adopter de bonnes postures et de saines habitudes de vie ».
Ainsi, la relaxation y est présentée comme étant un des savoirs essentiels de la compétence Développement personnel ; éducation physique et à la santé, dans le domaine du
développement personnel de l’enfant des 1er, 2e et 3e cycles.

ourtant, force m’a été de constater à
maintes reprises, dans l’exercice de
mes fonctions de superviseure à la
formation des maîtres, qu’on n’encourage
pas les enfants à être à l’écoute de ce qui se
passe à l’intérieur d’eux-mêmes.
Dans le cadre de visites de supervision
dans diverses classes de maternelle, j’ai rapidement constaté que malheureusement, les
enfants ne tirent pas tous profit de la période
de relaxation offerte après le repas du midi.
Cette petite pause, qui pourrait leur être tellement bénéfique, rime souvent avec ennui
pour plusieurs enfants s’ils n’ont pas acquis
une bonne technique de relaxation.
Pourquoi la relaxation? La pratique de la
relaxation a pour effet d’améliorer la vivacité et la coordination, de régulariser l’appétit,
la soif, le sommeil et la digestion. En somme,
les bienfaits de la relaxation ne sont plus à
établir, ni à prouver. De nombreux professionnels de la santé recommandent la pratique de la relaxation sur une base régulière
pour favoriser le calme et l’apprentissage
chez les enfants :
« One of the most efficient and effective
methods for stimulating a child’s mental
processes and performance is controlled
breathing. Research shows that schoolchildren can increase their grades if they do breathing exercises prior to tests or assignments;
these exercises also reduce test anxiety.

P

Controlled breathing increases oxygen flow to
the brain, which in turn boosts memory, concentration and problem-solving abilities. »…
« Une des façons les plus efficaces pour
stimuler le processus mental de l’enfant et
lui permettre de réussir est la respiration consciente. Des recherches ont démontré que les
élèves peuvent améliorer leurs résultats scolaires en pratiquant des exercices de respiration avant des tests et des situations exigeant
concentration et réflexion. De plus, ces exer-

cices contribuent à réduire l’anxiété.
La respiration consciente augmente le
niveau d’oxygène au cerveau, ce qui a pour
effet d’augmenter la capacité de mémorisation, de concentration et de résolution de
problèmes. »
— Tiré du site de Dr Phil McGraw —
Ainsi, nous n’en sommes plus à devoir
prouver les bienfaits de la relaxation chez les
enfants, mais plutôt à démystifier les moyens
de permettre aux tout-petits de pratiquer la

Vol. 45 no 3 • Août 2007 •
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Offrir la relaxation aux touts petits :

c’est leur offrir un cadeau pour la vie

relaxation. La vraie question est donc :
« Comment faire pour leur apprendre à
relaxer et par où commencer? »

La relaxation pour les
tout-petits... ou la relaxation
au quotidien
Les grands qui entourent les tout-petits ont
une responsabilité énorme en tant que modèle d’apprentissage de la gestion du stress.
L’idée n’est pas de présenter la relaxation
comme étant une activité à faire une fois de
temps en temps, mais plutôt comme étant
une saine habitude de vie, aussi importante
que le fait de se brosser les dents au moins
deux fois par jour.
Inspirée par cette constatation et par mon
expérience d’enseignante et de maman, j’ai
voulu inventer un outil pour aider tous les
intervenants auprès des enfants; gardiennes,
éducatrices, enseignantes et parents. Avec
l’inspiration déjà présente et forte, la détermination n’a pas tardé à venir, et j’ai créé la
collection Relaxation pour les Tout-Petits —
Relaxation for Little Ones.
En fait, j’ai surtout voulu provoquer un
moment spécial pour les tout-petits afin de
leur permettre d’apprivoiser les mécanismes
de la relaxation, et ce, tout en ouvrant une
fenêtre sur le monde qui les entoure. Le but
ultime est d’encourager l’enfant à se construire un monde intérieur qui lui permet de se
ressourcer, car comme l’explique si bien
madame Martine Delsemme, conseillère pédagogique :
« En relaxant, l’enfant construit son monde
intérieur, il apprend à se connaître, à apprivoiser son corps et à s’en servir pour faire du
bien. Il a nul besoin de recourir à la violence ou
à l’agressivité pour se valoriser. La relaxation
stimule sa tempérance et sa réceptivité aux
bonnes choses et elle chasse les pensées négatives. »
La Collection Relaxation pour les ToutPetits — Relaxation for Little Ones est destinée aux enfants âgés de 2 à 7 ans. Chacun
des CD de cette collection intègre des techniques de relaxation — comme la respiration, les étirements et l’imagerie créatrice —
au contexte d’une histoire. En plus de découvrir un vocabulaire riche et animé autour de
sujets qui sont adaptés à eux, les enfants
sont invités à découvrir d’autres langues par
le processus d’immersion, puisque chacun
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des CD offre la relaxation en français, en
anglais et en espagnol.
La thématique de chaque volume prend en
considération l’importance du nivellement
vers le haut en ce qui concerne le développement des préalables à la lecture, en offrant un
vocabulaire riche et accessible et tout en
permettant une exploration des sonorités.
Le jeu avec les mots et les images est encouragé et le modèle
linguistique présenté est stimulant.
Le premier volume, Au coeur des
saisons, explore la
magie de la nature.
Les enfants y vivent
la magie du printemps sous un arbre, de l’été à la mer, de l’automne dans les
feuilles et de l’hiver dans la neige. Dans le
volume 2, 5 cadeaux, 5 sens, c’est la découverte de la magie des cinq sens. Le volume 3,
6 pattes et 2 antennes, c’est la découverte de
nouveaux termes propres au monde des
insectes, ces créatures fascinantes et méconnues, tandis que le volume 4, C’est l’hiver, les
entraîne à la découverte des splendeurs de la
neige, du froid et au coeur même de l’Arctique
et de l’Antarctique! Dans tous les cas, en plus
d’enrichir son vocabulaire et ses connaissances, l’enfant se familiarise avec les mécanismes de la relaxation tout en étant encouragé à être à l’écoute de lui-même et de la
terre.

Oui, mais par où commencer?
À l’école comme
à la maison, la
relaxation est
une habitude qui
s’apprivoise et ne
doit surtout pas
être imposée aux
enfants. Dans
mes ateliers de théâtre pour les tout-petits,
j’ai toujours fait une détente en fin de période en invitant les enfants à faire des étirements, avant d’encourager les enfants à se
concentrer sur le son émis par mon bâton de
pluie que je promenais au dessus de leurs
têtes : mon bâton magique de pluie avait le
pouvoir de nous emmener en voyage... De
semaine en semaine, les enfants voulaient que
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la relaxation soit de plus en plus longue...
Vous connaissez maintenant la suite de mon
histoire.
Il importe que les enfants aient un endroit
confortable et bien à eux pour la sieste,
idéalement sur un matelas ou un tapis.
Tamisez ou fermez la lumière afin de créer une
atmosphère propice à la détente. Idéalement,
il s’agirait de discuter de la thématique de la
relaxation préalablement afin de prédisposer l’enfant à recevoir de nouvelles informations et lui permettre d’être mieux outillé
pour bien comprendre la narration et le
vocabulaire pratico-pratique. Dans le cas de
l’écoute d’un CD, il est aussi possible de fragmenter l’information. Par exemple, dans le cas
de 5 cadeaux, 5 sens, on peut débuter en
explorant un seul sens à la fois et en ne
présentant que les extraits y faisant référence.
Dans 6 pattes et 2 antennes, on peut présenter l’extrait d’un seul insecte à la fois.
L’important est d’y aller graduellement et de
laisser le temps au temps de faire son oeuvre...
Techniquement, on peut aussi, avant la
détente, donner l’exemple d’une respiration
profonde, d’un étirement. Ce qui importe,
c’est de créer un rituel qui prend l’allure d’un
cadeau que l’enfant se fait à lui-même au
quotidien; la relaxation, je la fais pour moi et
c’est moi qui en retire un bien-être. C’est un
rendez-vous avec soi-même au quotidien.
On peut même créer un petit carnet dans
lequel les enfants illustrent ce qu’ils ont vu
dans leur tête, ce qu’ils ont ressenti... On
peut aussi revenir sur la relaxation en faisant
des commentaires sur ce que vous avez
observé chez les enfants pendant la détente
et encourager une discussion.

Des mots pour les maux
Avec une approche d’éducation globale de
l’enfant, on ne peut passer sous silence les situations de violence et d’anxiété auxquelles
tout être humain sera confronté au cours de
sa vie. Il importe donc de permettre à tout être
humain de développer le plus tôt possible
son merveilleux coffre à outils pour faire
face à ces maux. La relaxation permet aux
enfants d’apprendre que le corps est une
réalité vivante et non un objet encombrant ou
une source de maux. La relaxation permet
aussi de se centrer sur soi pour pouvoir, avec
le temps, apprendre à trouver les mots des
maux que l’on ressent et ainsi cerner plus

Offrir la relaxation aux touts petits :

c’est leur offrir un cadeau pour la vie

rapidement les solutions à nos malaises.
Nous pourrions dire que la relaxation nous
permet de prendre nos messages intérieurs;
ne devrions-nous pas les prendre aussi souvent, sinon plus souvent que nos courriels?
Mais qui d’entre nous peut se vanter d’y
arriver? Alors, vous conviendrez avec moi qu’il
n’est jamais trop tôt pour développer cette
saine habitude de vie.
À vous, ainsi qu’à vos tout-petits, je
souhaite de tout cœur de relaxer aujourd’hui, demain, après-demain, après aprèsdemain…

Quelques mots sur l’entreprise
Nadimadi, l’entreprise que j’ai créée, a
lancé en avril 2005 le premier volume de la
collection Relaxation pour les Tout-Petits —
Relaxation for Little Ones, intitulé Au Coeur

des Saisons. Fortement encouragé par le
succès de ce premier volume, Nadimadi a
rapidement mis sur le marché les volumes 2,
3 et 4, et le volume 5, intitulé H20, paraîtra en
septembre 2007.
Je ne suis pas peu fière du fait que la collection Relaxation pour les Tout-Petits —
Relaxation for Little Ones fasse désormais
partie de la Médiathèque du Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine. De plus, elle
a fait l’objet de trois recommandations dans
le magazine professionnel des enseignants du
Québec, Vie Pédagogique. Ajoutons à cela
l’honneur d’avoir obtenu une mention dans un
bulletin rédigé par nul autre que le docteur
Wayne Dyer en avril 2007.
À la mission de Nadimadi s’ajoute notre
programme Des grands qui changent le
monde pour l’amour des tout-petits. Par le

biais de ce programme, nous faisons équipe
avec des grands dont la réputation n’est plus
à faire et qui ont à coeur d’améliorer le bienêtre des enfants partout sur la planète. En
plus de faire connaître les causes qui tiennent
tant à cœur à ces « grands », nous versons une
partie des revenus du programme à ces causes. C’est notre façon de leur dire merci
d’être là pour changer le monde par amour
des enfants.
Notre premier porte-parole, notre premier
« grand », fut monsieur Georges Brossard,
entomologiste reconnu internationalement,
pour le volume 3 intitulé 6 pattes et 2 antennes, volume qui traite, vous l’aurez bien
deviné, du monde à la fois mystérieux et
fabuleux des insectes. ■
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Un monde à découvrir !
Venez voyager dans le temps en sillonnant nos différents plateaux d’animation.
Les enfants se déguiseront et ils participeront à un jeu de rôle.
Ils s’amuseront grâce à des activités stimulantes et variées basées sur la thématique de Tour Actif !
Deux forfaits sont offerts en fonction des groupes d’âge. Deux thématiques sont proposées,
l’une en été et l’autre en automne ! Gratuit pour les parents et les accompagnateurs !
Pour informations et réservations : (450) 267-3003 poste 22 Visitez-nous au www.st-zotique.com.
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Les technologies de l’information et de la communication (TIC) offrent de nombreuses possibilités aux éducatrices. Dans ce domaine en perpétuel développement, il y a constamment
des nouveautés à explorer; parfois, on cherche encore les réponses aux questions qu’on
n’ose même plus poser.
Avec ce dossier, nous souhaitons vous éclairer sur les TIC et vous permettre de découvrir des
applications pédagogiques simples et accessibles.
Venez découvrir, si ce n’est déjà fait, les ressources du Service national du RÉCIT à
l’éducation préscolaire, des idées de projets ainsi que les coups de cœur des auteurs de ces
articles.
Nous vous souhaitons d’y découvrir des outils issus des TIC pour créer, chercher, jouer,
réfléchir et communiquer avec vos élèves!

Les dinosaures,
c’est fini!
Pascale-Dominique Chaillez et Lynda O’Connell, conseillères pédagogiques
en technologies de l’information et de la communication (TIC)

Oh non, détrompez-vous! Le thème des dinosaures a toujours sa place dans
l’éducation préscolaire. Quel monde fascinant à découvrir avec les petits!
Cet ordre, maintenant éteint, est toujours bien présent dans
les classes du préscolaire, mais pas en tant que
thématique. Vous en avez peut-être côtoyé ou
encore vous subissez leur présence
dans votre classe. Les dinosaures,
c’est l’étiquette que l’on attribue
souvent à ces vieux ordinateurs qui ordinateurs dépassés. On croit pourtant bien
faire, puisqu’on met à la disposition des
aboutissent dans les classes de maternelle! enseignantes un ou deux ordinateurs qui
alheureusement, c’est le vécu de
plusieurs enseignantes au préscolaire que de se retrouver avec
des appareils désuets, peu aptes à répondre
aux particularités et aux possibilités des

M
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enfants. Vous connaissez sûrement la situation qui se perpétue dans plusieurs écoles : des
ordinateurs disponibles et performants
octroyés aux élèves plus vieux — les grands de
l’école — mais pour nos chers petits, de vieux
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pourront créer le coin TIC de leur classe. Dans
une telle perspective, on se dit que les enfants
auront au moins la chance d’y accéder un peu
et de s’en servir, de manipuler la souris, de
dessiner et d’écouter des cédéroms. Que
demander de plus? Pourquoi offrir du matériel
récent et performant à de si jeunes enfants?

Dossier

Les TIC, ça clique!

Service national
à l’éducation
préscolaire

Agir ainsi, c’est oublier bien souvent que
l’acronyme TIC fait référence aux technologies
de l’information et de la communication.
Comment amener ces élèves à s’informer et
à communiquer? Comment s’organiser afin
de réaliser le triple mandat du préscolaire
du Programme de formation de l’école québécoise et développer ses six compétences?
Pour répondre à ces questions, il faut notamment fouiller beaucoup plus loin dans la
manipulation et l’exploitation de ces outils
technologiques. Il ne s’agit pas justement de
limiter les enfants à quelques clics de souris
ou encore de les placer devant l’ordinateur
pour écouter un cédérom.
Comment s’y prendre pour que l’enfant
s’informe et communique? Est-ce possible
pour nos jeunes du préscolaire? Vous l’aurez
deviné : bien sûr! Les enfants de quatre et cinq
ans en sont capables, mais pour y parvenir
il faut leur offrir l’accès à des possibilités
d’agir, leur en donner les moyens, leur offrir
du temps, des conditions facilitantes et croire
en leur potentiel. Y arriver, c’est permettre
entre autres l’exploitation des périphériques
et de l’aspect multimédia des TIC. Exploiter
les périphériques et le multimédia, c’est entre
autres favoriser l’utilisation du son, de l’appareil photo, du microscope et du caméscope numériques, utiliser différents logiciels de dessins, etc. Voilà des outils qui
permettent à nos élèves d’agir, de s’affirmer,

de communiquer, de coopérer, de construire
leur compréhension du monde, de s’investir et
de mener à terme des activités ou des projets.
À la maternelle, nos buts ne sont pas scolaires; ils ne sont pas d’apprendre à lire, à
écrire ou à compter. Pourquoi faudrait-il alors
se restreindre à offrir à cette clientèle des
ordinateurs seulement bons pour des suites
bureautiques comme un traitement de texte?
L’enfant de quatre et cinq ans peut naviguer
sur le web, sur des sites sélectionnés pour lui. Il peut dessiner à l’ordinateur selon un
thème travaillé en classe
(les dinosaures!), prendre une photo ou filmer une courte séquence vidéo qui se
retrouvera dans son
portfolio numérique, enregistrer sa
voix pour communiquer un message d’amour à quelqu’un.
Ce ne sont là que quelques
exemples pour illustrer ce
qu’un jeune peut réaliser.
Le Service national du
RÉCIT* à l’éducation préscolaire propose plusieurs
idées de projets et, des situations d’apprentissage qui
demandent l’utilisation de
matériel informatique per-

formant. Nos propositions d’activités pédagogiques ne demandent pas nécessairement
d’avoir accès aux derniers modèles d’ordinateurs, à de l’équipement dernier cri, mais
bien à de l’équipement fonctionnel dans le but
de permettre à l’élève de développer ses compétences. Demandez-vous : est-ce que je
peux naviguer aisément sur le web avec les
ordinateurs que j’ai en classe? Est-ce que je
peux y brancher un appareil photo numérique? Puis-je y raccorder un microphone
pour enregistrer puis entendre des sons?
Répondre à ces questions, c’est vous situer sur
le plan pédagogique quant à l’exploitation et
à l’intégration des TIC que vous êtes en
mesure de réaliser dans votre classe avec vos
élèves.
Alors qu’en pensez-vous : les dinosaures et
les TIC, est-ce que ça fait bon ménage? Oui,
si vous voulez exploiter les TIC et cette thématique ou si vous désirez vivre une des situations d’apprentissage offertes par le Service
national du RÉCIT à l’éducation préscolaire,
À la découverte des dinosaures. Qu’est-ce
que le Service national du RÉCIT à l’éducation préscolaire, quel est son rôle? De quelle
façon ce service peut-il vous
soutenir dans l’exploitation à des fins pédagogiques des TIC à la
maternelle? C’est ce
que vous découvrirez dans l’article suivant. ■

* Réseau pour le développement des compétences par l’intégration des technologies.
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Connaissez-vous
le Service national du RÉCIT
à l’éducation préscolaire?
Pascale-Dominique Chaillez et Lynda O’Connell,
conseillères pédagogiques en technologies de l’information et de la communication

Les enseignantes du Québec qui ont envie d’expérimenter l’exploitation
des technologies de l’information et des communications (TIC) en classe,
qu’elles désirent faire des petits pas ou des pas de géants,
auraient avantage à connaître et à utiliser le Service national
du RÉCIT à l’éducation préscolaire. Dès qu’on pense aux TIC et
à l’éducation préscolaire, cette ressource est un incontournable.
Nous allons vous présenter les multiples ressources gratuites et
utiles qui y sont offertes pour toutes les enseignantes qui désirent exploiter les TIC à des fins pédagogiques.

C

ommençons par l’acronyme « RÉCIT »;
sous ces cinq petites lettres se cache
un RÉseau éducatif québécois dédié au

développement des Compétences des élèves
par l’Intégration des Technologies. Il existe un
service-conseil et un accompagnement pé-

dagogique offerts à travers dix services
nationaux pour fournir des ressources aux
enseignantes, par la présence du RÉCIT et
via son site web. Cinq de ces services couvrent
les domaines d’apprentissage et cinq autres,
les diverses clientèles. Également, chaque
commission scolaire a une personne-ressource
dédiée au Service local du RÉCIT pour accompagner les enseignantes en classe et les
soutenir dans leur appropriation des TIC.
Le Service national du RÉCIT à l’éducation
préscolaire a notamment comme mandat la
formation des enseignantes et le développement de ressources en ligne.

La formation des enseignantes
Savez-vous que les conseillères pédagogiques
du Service national du RÉCIT à l’éducation
préscolaire se déplacent gratuitement, dans
toutes les commissions scolaires qui en font
la demande? Diverses formations, en lien
avec les six compétences du Programme de
formation de l’école québécoise, sont offertes
pour accompagner les enseignantes à l’édu-

14
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cation préscolaire et exploiter les TIC. Les
activités se déroulent en atelier, « mains sur
les touches», pour permettre aux enseignantes
de manipuler différents outils technologiques
et vivre diverses activités.
Consultez la section Info du site web du
RÉCIT pour en savoir davantage sur les formations offertes : http://recitpresco.qc.ca/
informations/index.html

Le développement
de ressources en ligne
Le site web du Service national du RÉCIT à l’éducation préscolaire est divisé en sept sections. C’est un véritable coffre aux trésors pour
outiller les enseignantes, des débutantes au
plus expérimentées, et ainsi faciliter l’exploitation des TIC en classe avec leurs élèves.
Notre but premier est de rendre l’élève actif
dans le développement de ses différentes
compétences. Voici quelques-unes de ces
sections.

Section Projets
http://recitpresco.qc.ca/projets/
Treize situations d’apprentissage, validées
dans des classes préscolaires, sont suggérées.
Ces activités pédagogiques, de niveaux de
difficulté variés, sont proposées aux enseignantes afin de les aider à exploiter les TIC en
classe. De nombreuses classes des différentes
commissions scolaires du Québec participent
déjà à ces projets. Des situations d’apprentissage aux sujets variés exploitent différentes
technologies du monde actuel (appareil photo,
microscope et caméscope numériques, microphone de table, éditeurs matriciels, internet,
courriel, etc.). Elles sont toutes produites en
lien avec une intention pédagogique. Faciles
à réaliser, ces activités vous garantissent un
succès en classe. Chaque année, de nouvelles
situations y sont ajoutées.

gnantes de différentes commissions scolaires,
regroupés sous l’approche pédagogique des
intelligences multiples.

Section Liens
http://recitpresco.qc.ca/liens/index.html
Cette section se divise aussi en trois : premièrement, des liens provenant du ministère de l’Éducation, du Sport et du Loisir; deuxièmement, des ressources pour alimenter
l’enseignante dans sa quête d’informations;
troisièmement — la petite nouvelle — une
sous-section de références utiles pour le programme Passe-partout.

tuelles. Deux conseillères pédagogiques,
Pascale-Dominique Chaillez et Lynda
O’Connell, représentent le Service national du
RÉCIT à l’éducation préscolaire et oeuvrent
pour toutes les personnes qui ont à cœur
l’éducation préscolaire et l’exploitation des
technologies de l’information et de la communication. Ces conseillères pédagogiques
peuvent vous aider à développer votre propre
expertise pour l’intégration des TIC dans vos
pratiques pédagogiques. ■
Service national du RÉCIT à l’éducation
préscolaire
http://recitpresco.qc.ca/index.html

Section Explorateurs
http://recitpresco.qc.ca/explorateur/index.htm
Dans cette section, vous trouverez des projets
en collaboration avec les différentes commissions scolaires, les conseillers pédagogiques des Services locaux du RÉCIT et les
enseignantes du Québec, en partenariat avec
le Service national du RÉCIT à l’éducation
préscolaire.
La robotique au niveau préscolaire, des
projets à caractère scientifique et une expérimentation avec plusieurs classes sur le courrier électronique; voilà quelques ressources à
découvrir.
Brièvement, vous venez de faire un tour
guidé du Service et de ses ressources vir-

Service national
à l’éducation
préscolaire

Pascale-Dominique Chaillez
chaillezp@csdm.qc.ca
(514) 596-6636 poste 8127
Lynda O’Connell
oconnelll@csdm.qc.ca
(514) 596-6636 poste 7353

Section Ressources
http://recitpresco.qc.ca/ressources/index.html
Cette section se divise en trois : d’abord, un
regroupement de ressources d’images et de
sons gratuits ou libres de droits pour le monde
de l’éducation; puis, une banque de procédures pour aider et accompagner les enseignantes à exploiter les TIC à des fins pédagogiques ou pour les aider à vivre en classe les
projets qui sont proposés; enfin, un grand
nombre de projets réalisés par des enseiVol. 45 no 3 • Août 2007 •
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Comment devient-on
une enseignante

vendue aux TIC ?
Sylvianne Parent, enseignante à la Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île

J’ai toujours eu un intérêt et une fascination
pour les TIC; au début de ma carrière, parce
qu’elles me facilitaient la tâche dans mon travail (l’ordinateur personnel et le traitement texte, quelle découverte!), puis
parce que j’ai observé que cet outil captait l’attention des élèves, qu’ils
soient en difficulté ou non..

’œuvre depuis quelques années au préscolaire auprès d’élèves dysphasiques et
je n’ai pas perdu mes convictions; au
contraire! La grande richesse des ressources
humaines, l’accessibilité à une grande variété
d’outils et l’inépuisable source d’information
et de partage d’idées qu’est internet sont là
pour nous faciliter la tâche et nous motiver
à amorcer le virage technologique avec nos
élèves.
Il faut un début à tout. Pour moi, ce fut une
journée de perfectionnement organisée par le
responsable du Service local du RÉCIT avec les
animateurs du Service national du RÉCIT à l’éducation préscolaire, il y a de ça quatre ans.
Depuis ce temps, j’ai inscrit plusieurs fois
mes élèves aux projets proposés par le Service
national du RÉCIT à l’éducation préscolaire.
Plus je m’approprie les TIC, plus j’acquiers de
la confiance et plus j’ose lancer mes élèves
dans de nouveaux projets de TIC. Je
m’aperçois aussi qu’il m’est maintenant plus
facile de trouver des idées de dépannage à des

J
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situations imprévues qui me rebutaient auparavant.
Par la suite, j’ai commencé à me questionner sur la meilleure façon d’exploiter les
TIC auprès de mes élèves dysphasiques, de
manière à stimuler le langage et à développer des habiletés pour mener à terme un
projet. Même s’ils peuvent apprendre au
même titre que les élèves des classes ordinaires, ils ont besoin, plus que tout autres
élèves, d’une démarche structurée, micro-
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graduée et très contextualisée pour intégrer
de nouveaux apprentissages. Je vivais des
frustrations et j’avais l’intuition qu’il me fallait réfléchir et mieux planifier si je voulais
faire vivre à mes élèves des scénarios d’apprentissage plus différenciés.
C’est alors que j’ai pris connaissance de la
mesure 30054 : Programme de soutien à la
recherche et au développement en adaptation
scolaire de la Direction de l’adaptation
(www.mels.gouv.qc.ca/dgfj/das/rechercheetdev/soutien2007-2008.html) par le conseiller pédagogique des TIC de ma commission
scolaire. Grâce à une merveilleuse stagiaire en
qui j’avais une grande confiance et qui a pris
en charge ma classe et mes élèves, j’ai pris le
temps de consulter M. François Rivest, animateur du Service local de la CSPI et de pondre un projet pour l’année suivante.
La mise en œuvre de ce projet (www.recitadaptscol.qc.ca/spip.php?article344) a été
très enrichissante. Mes élèves ont été amenés
à réutiliser des contenus d’apprentissage
abordés au travers de thèmes et à développer

leurs compétences en TIC pour construire,
partager, décrire, expliquer, diffuser, puis
finalement évaluer leurs projets et leurs produits, c’est-à-dire trois jeux ( jeu de mémoire,
jeu de société et un jeu en ligne ). L’intention
pédagogique était de permettre à mes élèves
d’expérimenter des moyens de communication variés, d’apprécier l’apport des outils
informatiques dans la réalisation de leurs projets et de multiplier les situations où ils pouvaient communiquer ce qu’ils avaient appris
à différentes personnes.
De toutes ces expériences, je retire quelques
recommandations simples pour la réussite
de l’exploitation des TIC en classe adaptée ou
ordinaire :
• Observer et faire l’inventaire des habiletés,
intérêts et besoins des élèves de manière à
en tenir compte lors des projets en TIC;
• Planifier l’apprentissage des TIC dès le
début septembre, au même titre que les
autres compétences : Jusqu’où voulez-vous
amener vos élèves? Jusqu’où vous amèneront-ils?;

• Choisir des moments propices à une visite
au laboratoire informatique en privilégiant
les périodes où vous pourrez préalablement vérifier le bon fonctionnement et
l’organisation du matériel que les élèves
vont utiliser;
• Trouver des personnes bénévoles pour vous
accompagner (parents, stagiaire, élèves
plus âgés) dans les tâches qui demandent
plus d’encadrement;
• Offrir des choix adaptés à chaque élève ou
offrir plus de support lorsqu’un élève
s’aventure au-delà de ses compétences;
• Permettre aux élèves de présenter le résultat de leur travail.
Aujourd’hui, je peux dire que je suis vendue
aux TIC et mes élèves aussi. Nous réussissons
des tâches de grands, comme des grands,
quels que soient nos défis personnels; grâce
aux TIC, tous les élèves peuvent réussir! Il aura
seulement fallu une journée de perfectionnement pour commencer à vivre de petits et
des grands succès qui nous remplissent de
fierté. ■
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Les TIC,

partie intégrante de la vie
quotidienne de la classe

Nadine Martel-Octeau, enseignante à la commission scolaire de la Pointe-de-l’Île

J’ai toujours utilisé les TIC en classe depuis que j’enseigne à la maternelle (10 ans); j’ai un intérêt personnel
pour leur utilisation.

’ai la chance de travailler dans une école
où l’intégration des TIC dans la classe et
dans l’enseignement est une priorité.
Mon local a d’abord été équipé de deux ordinateurs, puis de quatre, et le RÉCIT de ma
commission scolaire m’en a prêté deux pour
m’aider à réaliser mes projets. L’un de ces ordinateurs a rendu l’âme après de loyaux services. Maintenant, je dispose de cinq machines
qui ont été changées récemment.
Au début, je m’en servais surtout pour
réinvestir certains apprentissages faits en
classe et pour familiariser les enfants avec les

J
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nouvelles technologies. J’utilisais beaucoup le
cédérom Adibou : Je lis, je calcule, 4-5 ans. Je
n’avais pas vraiment accès à internet ni à
d’autres technologies (appareil photo numérique, caméscope numérique, etc.).
Il y a quelques années, j’ai découvert des
ressources pour les enseignants sur le portail
pour le préscolaire de ma commission scolaire
(www.cspi.qc.ca/presco/) et j’ai rencontré
les animateurs du Service national du RÉCIT
à l’éducation préscolaire lors d’un congrès. J’ai
visité leur site et j’y ai découvert une mine
d’informations et de projets clé en main que

Revue préscolaire

je pouvais exploiter facilement avec mes
élèves. Les marches à suivre étaient claires et
les animateurs disponibles pour répondre à
mes questions. En plus, je n’avais pas à
héberger les réalisations de mes élèves sur le
site de mon école, ce qui m’évitait bien des
tracas. Je n’avais qu’à demander à mon collègue webmestre de créer un lien menant à
mes projets. Tranquillement, les TIC sont
devenus partie intégrante de la vie quotidienne de ma classe. L’appareil photo numérique est presque toujours à portée de la
main, les ordinateurs fonctionnent à plein
régime et le site de notre école a évolué pour
devenir plus convivial (www.cspi.qc.ca/stec),
ce qui fait que je ne dépends plus de quelqu’un pour publier les réalisations de mes
élèves. Les projets du RÉCIT servent les thèmes
et projets réalisés en classe. Ils m’aident à rendre mes élèves autonomes, débrouillards et
curieux quant à l’ordinateur et aux nouvelles
technologies. J’expose aux élèves les projets
du RÉCIT en grand groupe, puis les élèves font
leur travail en atelier. Cette façon de fonctionner est pour moi plus pratique, puisqu’elle
me permet de mieux répondre aux élèves et
de les accompagner dans leurs apprentissages.
L’utilisation des TIC est aussi pour moi une
autre façon de rejoindre les parents; en publiant les réalisations de mes élèves sur le web,
mais aussi en les invitant dans la classe à venir
naviguer sur le site de l’école avec leur enfant
pour leur permettre de découvrir ce dont il est
capable. ■
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La robotique au préscolaire
Sophie Léonard, enseignante à la Commission scolaire des Patriotes

Lorsque j’ouvre mon ordinateur, un des premiers sites que je visite est sans
aucun doute le site du Service national du RÉCIT à l’éducation préscolaire (http://recitpresco.qc.ca). C’est un site rempli d’idées, de liens, de
ressources et surtout, de projets à réaliser avec les élèves.

• Troisième étape : lire et
effectuer cette démarche;
• Dernière étape : envoyer
les réalisations des élèves
par courriel.

e site est une richesse pour toute enseignante ou intervenante auprès d’enfants d’âge préscolaire. On y retrouve
une panoplie d’idées et d’activités à faire,
reliées directement au Programme de formation de l’école québécoise. On y trouve
également une banque d’images et de sons,
y compris la fantastique et incontournable Banque d’images du grand monde du
préscolaire. Il y a même une section de projets dédiés aux intelligences multiples.
Comme vous pouvez le constater, il y en a
pour tous les goûts! Il est très facile de participer à ces projets:

C

• Première étape : inscrire sa classe par
courriel;
• Deuxième étape : imprimer la situation
d’apprentissage (très détaillée);

Le tour est joué! Les parents peuvent facilement
aller apprécier les œuvres
de leurs informaticiens en
herbe sur le site du RÉCIT.
Après avoir inscrit
ma classe à quelques
projets au RÉCIT, je
peux vous affirmer que les élèves sont
très fiers de montrer leurs réalisations
à l’ordinateur à leurs parents. Même
grand-maman de Charlevoix peut
admirer, par l’entremise d’internet, la
réalisation de son petit-fils ou de sa
petite-fille. Après quelques projets
de ce type, je voulais aller encore plus
loin avec l’utilisation de l’ordinateur en
classe de maternelle. Je me suis
inscrite à une formation donnée par le
Service national du RÉCIT à l’éducation
préscolaire : La robotique au préscolaire.
Les deux animatrices passionnées,
Pascale-Dominique Chaillez et Lynda
O’Connell, m’ont fait vivre une expérience unique. Une journée complète
à construire, à programmer et à m’amuser. J’avais la piqûre de la robo-

Service national
à l’éducation
préscolaire
tique! Le comble de l’histoire? À la fin de la
formation, Brault et Bouthiller organisait un
tirage d’un ensemble complet de robotique
pour amorcer l’initiation au préscolaire. Vous
avez deviné : je l’ai gagné! J’étais aux anges…
Je quittais la formation, la tête pleine
d’idées et les mains pleines de matériel. La
semaine suivante, mes élèves étaient au travail. Chaque année depuis ce jour, nous pouvons apercevoir de petits robots, programmés
par des élèves de 5 ans, se promener dans les
corridors de l’école. Quelle expérience
enrichissante! ■
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Connaître les TIC, moi?
Je ne pourrais en dire autant!
Caroline Ricard, enseignante à la Commission scolaire du Chemin-du-Roy

Oh! Bien sûr que le courrier électronique, le traitement de texte, l’appareil photo numérique et même le numériseur (communément appelé
« scanner »), sont simplement pour moi des outils de travail et d’amusement assez courants, sans plus.

ême si j’utilise maintenant ces
outils régulièrement dans ma vie
professionnelle et personnelle, je
ne pourrais pas dire que je suis une pro de l’informatique; loin de là! Je ne peux même pas
dire que les TIC représentent un intérêt naturel
pour moi, mais année après année, je constate
combien ils fascinent nos jeunes, même à 5
ans!
C’est pourquoi mes élèves et moi participons depuis un an au projet Le courriel
chez les petits, oui c’est possible! (http://recitpresco.qc.ca/explorateur/courriel/index_cour
riel.htm) et croyez-moi, je relève des défis
pour lesquels je ne nourrissais aucun espoir…

M

bien trop compliqué tout ça!
Ce qui « sauve » mes élèves, c’est que je suis
du genre « prof-scout ». Vous savez? Toujours
prête! J’aime dire à mes élèves : dans la vie
il est indispensable d’être curieux et enthousiaste. Cela nous ouvre à tant de découvertes
et de plaisirs inattendus! Aussi, j’applique
autant que possible cet enseignement dans
ma vie. Cette dernière année, ce sont PascaleDominique Chaillez et Lynda O’Connell du
Service national du RÉCIT à l’éducation préscolaire (http://recitpresco.qc.ca/) qui ont
nourri ma curiosité. Incroyable ce qu’elles
proposaient!
Au plus grand plaisir de mes élèves, nous

avons expérimenté l’enregistrement de nos
voix avec le logiciel Audacity, la capture de
séquences grâce à l’appareil photo numérique,
puis le montage vidéo à l’aide de Memory’s on
TV. Mes élèves de 5 ans choisissaient une
question parmi les trois proposées par nos animatrices du RÉCIT, puis c’est moi qui proposais le moyen qui nous permettrait de répondre de la façon la plus pertinente possible à
la question retenue. J’étais merveilleusement
soutenue. Notre animateur du Service local du
RÉCIT, Mario Roy, se faisait très présent et sans
lui, je n’y serais pas parvenue. Pour mes
élèves, la simple chance de se voir et de s’entendre sur internet les excitait et cela me suffisait pour continuer à y mettre les efforts qu’il
fallait.
J’ai encore beaucoup à apprendre et il
serait faux de dire que l’exploitation des TIC
se réalise sans effort de ma part. Mais ce
projet, je vous l’assure, m’a fait ressentir de
grandes fiertés que je souhaite revivre. J’aime
vraiment mon métier! Grâce à lui et aux
enfants qui repoussent chaque année mes
limites, j’ai le sentiment de devenir toujours
une meilleure prof; une prof COMPÉTENTE!
Osez la curiosité et l’enthousiasme! Lancezvous dans l’exploitation des TIC dans votre
classe! Nous avons le privilège d’avoir des
filles extraordinaires au Service national du
RÉCIT à l’éducation préscolaire qui ne demandent que ça. Merci à vous deux, PascaleDominique et Lynda! Merci à toi aussi, Mario!
Et à l’an prochain, puisque j’ai bien l’intention
de retravailler avec vous!
Le courrier électronique chez les petits,
oui c’est possible! ■
http://recitpresco.qc.ca/explorateur/cou
rriel/index_courriel.htm
Service national du RÉCIT à l’éducation
préscolaire.
http://recitpresco.qc.ca/
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Ma belle aventure
avec le RÉCIT!
Martine Gariépy, enseignante à la Commission scolaire de Montréal

Connaissez-vous le Service national du RÉCIT à l’éducation préscolaire?
Si oui, je n’ai pas besoin de vous expliquer à quel point son site est
enrichissant et stimulant pour les enseignants du préscolaire.
vite à votre clavier et tapez l’adresse suivante :
www.recitpresco.qc.ca.

l est rempli de projets intéressants et variés, à faire en classe avec vos élèves. Ce
qui est formidable, c’est qu’on peut y
trouver des informations très détaillées et
utiles pour nous permettre l’exploitation des
TIC en classe avec nos élèves et pour notre
pratique éducative. Si ça ne vous dit rien, allez

I

Vous ne serez pas déçu et il y a assez de
contenu sur ce site pour vous alimenter toute
l’année. Soyez sans crainte; il y a des projets
pour les débutants comme pour les plus
expérimentés.
En mai 2007, j’ai réalisé le projet Devine
mon objet grâce à la précieuse collaboration des deux animatrices du Service national du RÉCIT à l’éducation préscolaire. J’ai
vraiment aimé mon expérience, même si j’ai
dû y investir beaucoup de temps. Je suis fière
des connaissances acquises grâce à cette
belle aventure. Les enfants ont été motivés
tout au long de la réalisation du projet et les
parents impressionnés par la démarche proposée, les outils utilisés et les résultats ob-

tenus. Les élèves ont pu exploiter différents
outils comme l’appareil photo numérique, le
microscope numérique, le dessin matriciel
et le microphone de table. Je vous invite à
relever le défi et à trouver les réponses aux
devinettes à l’adresse suivante :
http://recitpresco.qc.ca/projets/objet/ (Classe
de Martine G.).
Ce qui est génial, c’est que les élèves ont
réinvesti leurs connaissances lors des ateliers.
J’ai été agréablement surprise de voir deux
élèves du coin musique travailler en collaboration avec deux élèves du coin ordinateur.
Mes petits musiciens s’amusaient à inventer
et à jouer des recettes musicales avec les
instruments de musique, pendant que mes
deux informaticiens enregistraient leurs pièces
musicales. Que de plaisir ils ont eu à écouter
leurs enregistrements et que de fierté j’ai
eue en les regardant. Je vous suggère fortement de vous choisir un projet à votre mesure
et de vous lancer dans l’aventure! ■
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Miss TIC
Manon Roussel, enseignante à la Commission scolaire des Patriotes

Le carnet

de Miss TIC

uisque cette édition est consacrée aux
TIC, je vous présente un petit carnet
d’adresses pour bien commencer l’année scolaire. Je vous propose deux listes : la
première est une mise à jour des sites « coup
de cœur » dont je vous ai déjà parlé dans des
éditions précédentes, puis une deuxième liste
de sites que je visite régulièrement et dont je
ne vous avais pas encore parlé.
Petite nouveauté sur le site de l’AEPQ; sous
l’onglet « Revue », il y aura une section « TIC »
dans laquelle seront compilés des extraits
d’articles, tels les procéduriers ou la liste des
adresses mentionnées.

P

nentes au niveau de la recherche de sites, de
scénarios d’apprentissage, de banques d’images, de logiciels ou encore d’articles sur différents sujets d’actualité en éducation.
www.carrefour-education.qc.ca/

LOGICIELS ÉDUCATIFS
Produit par le ministère de l’Éducation, du
Loisir et du Sport, vous y trouverez entre
autres des évaluations qui pourraient guider
vos achats de logiciels et mieux vous les faire
connaître.
http://logicielseducatifs.qc.ca/

LES SIGNETS DE DIANE
Compilation des sites
Coup de coeur
RÉCIT DE L’ÉDUCATION
PRÉSCOLAIRE
Vous ne serez pas surpris par mon premier
choix, soit le site qui a fait l’objet d’un article dans le dossier : le RÉCIT de l’éducation
préscolaire. En résumé, on y trouve des banques d’images, des idées d’activités, des
ressources, des procéduriers et des liens .
http://recitpresco.qc.ca/ressources/banque/
index.htm

J’ignore qui est cette Diane, mais elle a préparé une compilation de sites regroupés
selon plusieurs thèmes. Quelle que soit la
catégorie que vous choisirez, vous serez surpris par les ressources disponibles. On y
trouve des exercices en ligne, des suggestions
pour exploiter toutes les fêtes et des liens vers
d’autres sites traitant de plusieurs thèmes
récurrents à la maternelle. Ce site est un
incontournable; prenez le temps de le visiter
à fond!
www.csdm.qc.ca/petite-bourgogne/signet/

CARREFOUR-ÉDUCATION

LE TRAVAIL EN PROJET ET LES TIC
Ce site, développé en collaboration avec la À L’ÉDUCATION PRÉSCOLAIRE
société GRICS et Télé-Québec pour le compte
du ministère de l’Éducation, du Loisir et du
Sport, est une aide de premier plan pour
trouver rapidement des ressources perti-
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Ce site, sur lequel plusieurs collègues et moi
avons collaboré, vous fera découvrir le travail
en projet, mais aussi ce que les TIC peuvent
apporter à ce type de pédagogie. J’aime beau-
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coup la section des procéduriers et celle des
liens internet.
http://prescoprojettic.csp.qc.ca/

ÉDITIONS BANJO
Cette maison d’édition a préparé une liste
d’activités pour chacun des volumes de sa collection Raton Laveur. Si vous aimez ces
albums, vous trouverez des idées pour les
exploiter. Le site est déménagé dernièrement;
veuillez donc prendre note de sa nouvelle
adresse.
www.ratonlaveur.ca/boite/boite.htm

TICTAC
Voici une merveilleuse banque de sons libres
de droits. Écoutez-les ici :
http://204.19.128.12/tictac/getaz.php

DICTIONNAIRE VISUEL
Je vous en ai déjà parlé; vous choisissez la
langue française et vous inscrivez dans le
rectangle le mot que vous voulez illustrer. Ce
site est conçu pour l’apprentissage des
langues et on y trouve de petites activités en
ce sens.
www.pdictionary.com/

60 ACTIVITÉS EN ARTS VISUELS
Auparavant constituée de 58 activités, voilà
que la banque compte deux nouvelles idées.
Cette banque d’activités ne répond pas à la
démarche artistique, mais regroupe plutôt
des activités en arts visuels.
http://rustrel.free.fr/artsplastiques.htm

IDÉES DE GÉNIE
Le site de la Commission scolaire de StHyacinthe vous propose quelques recettes
pour les arts plastiques. Que ce soit de la pâte
à modeler, du goops ou la peinture au Jell-O,
vous y trouverez des recettes rigolotes.
http://pedagogie.cssh.qc.ca/prescol/Prescol03/
portfolio/portfolio.html

Miss TIC
Catégorie : Chansons et plus
AUX PETITES MAINS
J’aime ce site pour sa section chansons, mais
on y retrouve aussi des jeux en ligne, des
histoires, des bricolages et d’autres activités
du même acabit.
http://auxpetitesmains.free.fr/

PREMIERS PAS SUR INTERNET
Ce site regroupe plusieurs ressources pour
l’éducation. Pour ma part, j’aime beaucoup la
section musique; on y retrouve des extraits
musicaux et des activités, mais aussi une
liste impressionnante de chansons enfantines regroupées sous l’appellation Chansons
de notre enfance. Une trame sonore en format MIDI est fournie pour plusieurs d’entre
elles.
www.momes.net/education/index.html

LA COMMISSION SCOLAIRE
DES DRAVEURS
La section musique de ce site est très intéressante, particulièrement pour ses chansons
d’Halloween et de Noël.
http://csdraveurs.qc.ca/musique

plusieurs types de papier à lettres qui peuvent
s’avérer utiles pour les cartes et les souhaits
lors d’événements spéciaux.
www.hugolescargot.com/creatif.htm
Une fois arrivée sur le site, recherchez le
rectangle bleu intitulé Imprimerie.

Jeux en ligne pour les enfants
JEUX DE LULU
Vous aimez les jeux en ligne à teneur éducative? Bienvenue chez Lulu. Ce qui m’accroche
chez Lulu, c’est la section À vous de le faire, qui
regroupe les programmes pour construire
nos propres jeux en ligne : casse-tête, jeux de
mémoire, jeux de paires ou autres.
http://perso.orange.fr/jeux.lulu/
NOTE : Ce site est intéressant, mais l’adresse
de chacun des jeux est cachée. Pour la retrouver, il suffit de faire un clic droit sur la souris
une fois dans la page de jeux, de choisir
Propriétés et l’adresse apparaît au centre de
la fenêtre qui s’ouvre. Vous n’avez alors qu’à
la prendre en note, ou vous pouvez la surligner pour la copier-coller dans un document
quelconque.

L’Infobourg est la version internet de l’École
Branchée
www.infobourg.com

LE PETIT MONDE
s’adresse directement aux parents de jeunes
enfants
www.petitmonde.com

L’INTERNAUTE
est un magazine pour adultes, au même titre
que Coup de pouce. Pour ma part, j’aime ses
diaporamas très variés et ses vidéos. À chaque
thème, j’y fais un détour pour consulter les
photographies qui pourraient être en lien
avec notre sujet de classe. Le plus simple est
de taper notre sujet de prédilection dans la
rubrique recherche.
www.linternaute.com

Nouvelles adresses qui méritent
une petite visite
HUGO L’ESCARGOT
Hugo est un site qui propose avant tout des
coloriages — chose que j’abhorre. Cependant,
dans la section imprimerie, Hugo nous offre

Un peu plus de musique
Chansons enfantines
Paroles de chansons et fichiers MIDI pour
vous accompagner.
www.chez.com/kolymbia/enfants.html

COUCOUCIRCUS
Si vous aimez les thèmes de vieilles émissions
de télévision jeunesse et de vieux dessins
animés, allez écouter http://old.coucoucir
cus.org. Sourires garantis!

Informations, images et
photos spécifiques pour un
thème précis
HAPLOSCIENCES

UP TO TEN
CYBERMAGAZINES

LA POMME VERTE
www.pomverte.com/home.html
L’ENVOLERIE
www.envolerie.com/accueil.html
LE PRÉSCOLAIRE
www.geocities.com/Athens/Pantheon/6838/
TÊTES À MODELER
www.teteamodeler.com

Voici un site de jeux éducatifs très variés,
dont les deux hôtes sont Boowa et Koala. Ces
gentils animateurs nous proposent plusieurs
jeux (509) en mode audio.
www.uptoten.com/enfants/uptotenhome.html
NOTE : Dans ce site, les adresses des jeux
sont également cachées. Deux possibilités
s’offrent à vous pour accéder directement
au jeu de votre choix sans passer par plusieurs
menus. Dans la barre de navigation du site, il
y a un onglet Favoris qui envoie l’adresse du
jeu directement dans les favoris de votre
navigateur. Vous pouvez aussi choisir l’onglet
Envoi ami pour vous envoyez à vous-même ce
jeu. Vous recevrez alors un courriel de Boowa
et Koala pour vous dire que votre ami voudrait
bien que vous alliez jouer à ce jeu.

L’ESCALE
J’aime bien visiter les îles de l’Escale. Sous les
thèmes des dinosaures et des pirates ou lors
de certaines fêtes, il y a plusieurs activités et
histoires interactives intéressantes.
www.lescale.net
Voici des sites de jeux et d’activités préscolaires très populaires :

Haplosciences est une association dont le
mandat est la diffusion de connaissances
scientifiques aux élèves de niveau primaire.
www.haplosciences.com/menu.html

IMAGIER DU SERVICE CANADIEN
DE LA FAUNE
Vous cherchez des photographies d’animaux
du Canada? Allez faire un tour sur l’Imagier
du Service canadien de la faune.
www.qc.ec.gc.ca/faune/imagier/html/programme_f.html

PASCAL DUBOIS
Pour des photographies d’animaux du monde
entier, Pascal Dubois, met à notre disposition
ses photographies sur son site Côté Nature.
http://pdubois.free.fr ■

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

PAPA COQ
Texte et illustrations : Jean-Charles Sarrazin
Album, école des Loisirs, 2006

Voici une excellente histoire à lire
aux parents à la présentation du
début de l’année ou, mieux encore,
à l’entrevue du portfolio.

Coups de crayon

Une histoire de famille
Nous n’avons pas la chance d’avoir beaucoup d’histoires avec des papas. Il y a celles
avec des papas ours, mais en voici une avec
un papa coq. Un papa coq très fier d’avoir un
tout nouveau poussin à élever.
Déjà, la page de garde nous met dans le ton
avec de grandes traces de coq et de toutes
petites traces laissées par le poussin. Ils semblent marcher côte à côte. Effectivement,
Papa Coq a entrepris dès le premier jour
l’éducation de son rejeton. Ils rencontrent
ensemble tous les animaux de la ferme.
Pour sa présentation, Papa Coq demande
à tous de produire leur cri. Ils rencontrent
donc le mouton qui fait « bêêê », la vache qui
fait « meuh », etc. Lorsque tous les animaux
se sont fait entendre, Papa Coq fait la
majestueuse interprétation de son « COCORICO » rempli d’émotion.
« Voilà mon fils », lui dit-il. « C’est cela que
tu dois faire. » Évidemment, le petit poussin
se gonfle la poitrine et fait entendre un
majestueux « piou piou ». Papa Coq n’a rien
entendu. Il s’approche et demande à nouveau
à son poussin d’entendre son « COCORICO ».
Seul un minuscule « piou piou » sort de son
bec.
Par chance, Maman Poule arrive à la
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Charles Sarrazin a étudié les arts appliqués six
ans à Paris, un an au Vietnam, puis six mois
à Montréal. Il a d’abord travaillé quelques
années dans la publicité, mais enseigne
maintenant le dessin. Il écrit et illustre
des albums et des romans en littérature
jeunesse.

rescousse, car les yeux
de Papa Coq en disent long sur son mécontentement. Tous les animaux autour sont
inquiets. Ils observent la scène avec intérêt.
Le petit est en pleurs, mais la maman trouve rapidement une solution. Elle demande
l’aide des animaux de la ferme. Papa Coq se
place très loin, car il veut bien entendre. Les
animaux, placés à gauche de la page, et
Maman Poule, à droite, évoquent une chorale
et son chef de choeur. Au signal, tous font un
« COCORICOOOOOO » mémorable. Papa Coq
se rapproche. Il soupçonne bien que le petit
a été aidé. Les animaux sont partis se cacher
derrière une meule de foin. Maman Poule
décide qu’il est grandement temps de nourrir ce petit poussin. Papa Coq donne un beau
gros ver à son petit poussin, futur grand
chanteur.

Note sur l’auteur-illustrateur
Jean-Charles Sarrazin est auteur et illustrateur. Il a fait de même pour les livres Kulbut
n’aime pas les disputes et Il faut sauver
Carotte. Il est aussi illustrateur pour d’autres
auteurs, dont les titres Y a-t-il quelqu’un qui
m’aime ici? et Timothée Gorille avec Pascale
Teulade pour ne nommer que ceux-ci. Jean-
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Les dessins de cet album sont minimalistes : coups de crayon de style croquis et couleur à l’aquarelle aux endroits
stratégiques, le tout sur fond blanc.
L’illustration est très présente parmi
des pages sans encadrés. Elle prédomine sur le texte, mais vient tout de
même appuyer et confirmer le propos.
Le poussin naît en trois rebonds et semble
déjà débordant d’énergie. Il arrive prêt à
affronter la vie. Mais son Papa? Le coq est
imposant; le petit n’a d’autre choix que de le
suivre. Plusieurs images sont disposées en
séquences, ce qui rappelle la bande dessinée.
Lorsque Papa Coq émet son retentissant
« COCORICO », les illustrations couvrent une
double page. La grosse tête du coq est très
imposante, voire menaçante pour le petit
poussin.
Beaucoup d’expressions sont attribuées au
animaux. Par de petits traits de crayons,
nous pouvons également observer beaucoup
de mouvements.

Instant de réflexion
Cette histoire est touchante par la véracité de
ses propos livrés en toute simplicité. Voici
un petit être tout neuf, chéri de ses parents.
Ceux-ci dirigent beaucoup d’espoir vers ce
bébé. C’est un peu le reflet de chaque famille.
En relisant ce livre, une réflexion s’est
imposée à moi : celle de nos désirs, celle de
vouloir beaucoup, beaucoup pour les élèves.
Chaque année, nos élèves arrivent en maternelle à cinq, parfois même à quatre ans. Il est

Imagilivre
important de ne pas l’oublier. Nos visions
sont peut-être biaisées par le désir d’aller
plus loin, plus vite. Je crois qu’un retour régulier à nos connaissances sur le développement de l’enfant s’impose. Nous devons
garder en tête les besoins réels de l’enfant à
cet âge.
Je trouve que l’on bouscule l’enfance, on
saute des étapes. Celle du développement
moteur : vite, il faut marcher et être propre.
Il faut ensuite hyperstimuler nos bouts de
choux; arrive alors la série des « prés », stimulation précoce, classe de prématernelle, la
pré-écriture, etc. Ils doivent d’abord être
préparés.
Peut-être qu’un juste équilibre serait à
revoir. Nous trouvons que Papa Coq exagère
dans l’histoire, mais nous en connaissons
tous au moins un dans nos vies — et ce ne
sont pas que des papas! Nos enfants vivent
beaucoup de pression; prenons le temps de les
regarder grandir.
Vous étiez certainement loin de penser
qu’un album jeunesse nous mènerait vers ce
type de réflexion. Une histoire de coq, de
poule, de poussin qui nous transporte sur un
terrain philosophique. C’est une preuve de
plus qu’un excellent livre a plusieurs niveaux
de lecture, ce qui en fait une source d’inspiration et de réflexion. C’est pour cette même
raison qu’une bonne histoire peut être
maintes fois relue. Celle-ci a toutes les
raisons de se faire lire plus souvent qu’à
Pâques ou pendant le thème de la ferme.
Les élèves aimeront la réentendre, mais
surtout tenteront à leur tour le chant du coq.

Animation

Animaux d’ici et d’ailleurs

LECTURE AUX ÉLÈVES ET AUX PARENTS
Il peut être très intéressant de lire cette histoire aux élèves pour commencer le portfolio. La lecture est alors suivie d’une discussion
et d’une prise de conscience du développement du poussin versus le leur.
Lisez-la ensuite aux parents lors d’une rencontre ou prêtez-le un soir à chacune des
familles. Posez aux parents la question suivante : «Quand mon enfant est né, j’avais hâte
qu’il …? »

Faites une recherche sur les cris d’animaux
d’ailleurs (par exemple : la mer, la jungle,etc.).
Vous pourriez écouter des chants de baleines,
de huards ou même de grenouilles.

Jeu des familles
Faites des équipes de trois en définissant
chacune par des familles d’animaux : le coq,
la poule, le poussin, le taureau, la vache, le
veau, le bélier, la brebis, l’agneau, etc. ■
Autres livres en référence

JEUX SONORES
Je vous suggère de prendre une pause au
moment où le poussin a terminé la tournée de
tous les animaux et qu’il connaît maintenant
leurs cris. Utilisez le livre « Piou, piou » si
vous l’avez en main pour faire comme lui,
c’est-à-dire l’échange des cris. Alors, chaque
élève se choisit un animal à représenter.
L’élève qui personnifie le poussin part à la rencontre des autres animaux. Il les rencontre
dans l’ordre de l’histoire ou celle de son choix.
L’idée est de faire l’échange du cri : si je te
dis « piou piou », tu me dis quoi? Le mouton
répond « bêêê », donc le poussin fait maintenant « bêêê » et le mouton « piou piou » et
ainsi de suite. On peut aussi jouer en cercle.
Il existe beaucoup de livres sur les cris d’animaux que vous pouvez mettre en parallèle.
Il serait intéressant d’enregistrer les élèves et
leurs imitations de cris.
Vous pouvez aussi faire de l’écriture spontanée avec les onomatopées des cris des animaux. Rechercher le nom de ces cris : l’éléphant barrit, le renard glapit, le tigre feule,
etc.

BROWNE, ANTHONY, Mon papa, école
des loisirs.

Coq, bon chic, bon genre!

GLASAUER, WILLI et STEHR, GÉRALD,
Comment les girafes disent-elles maman?, école des loisirs.

• À l’aide de découpage dans des revues,
faites un coq en collage. Utilisez des papiers
glacés riches en couleurs vives.
• Pour préparer de l’aquarelle bon marché,
ajoutez du colorant alimentaire dans de
l’eau. Dessinez d’abord un coq en crayons
de bois. Utilisez ensuite cette « aquarelle
maison » pour peindre un fond.

Jeu de mémoire
Utilisez des illustrations d’animaux de ferme
et inscrivez les cris sur des cartons différents,
mais de même couleur et de même grandeur
pour en faire un jeu de mémoire.

SPIER, PELER, Les animaux ont la parole,
1974. école des loisirs. (présentement en
rupture de stock, il faut donc le trouver
à la bibliothèque)
KRAUS, ROBERT et AUEGO, JOSÉ, Léo,
école des loisirs.
BRAVI, SOLEDAD, Le livre des cris, coll.
Loulou et Cie, école des loisirs.

HUBERT, JEAN-CLAUDE et RASCAL , Si je
te dis…, Pastel
D’ALLANCÉE, MIREILLE, Tu peux compter
sur ton papa, école des loisirs
SATO, WAKIKO et FUTAMATA, EIGORO,
Piou, piou, école des loisirs
COUSSEAU, ALEX et TURIN, PHILIPPEHENRI, Je veux être maman tout de
suite, école des loisirs

M.JOOSE, BARBARA et LAVALLÉE,
BARBARA , Papa, m’aimes-tu?, les
albums du Père Castor
Roc le coq, Scholastic
Site internet
Visitez le site www.ecoledesmax.com;
vous y trouverez de nombreuses idées
pour aller plus loin avec les livres. Vous
aurez d’autres suggestions pour Papa
Coq et plusieurs autres titres.
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Dossier

Bon de commande

La motricité... en faire une priorité

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-R355,
N-R460, C. P. 8888, succursale Centre-ville, Montréal, Québec, H3C 3P8.

L’ensemble vidéocassette et guide pédagogique est disponible au coût de 20
30 $ pour les membres
de l’AÉPQ et de 30
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

L’ASSURANCE VIE-ÉPARGNE,
C’EST POUR VOUS !
L’Assurance vie-épargne offre en exclusivité aux membres Desjardins une protection de base de 10 000 $ en cas de décès.
Parce que les frais funéraires ne devraient pas représenter un fardeau supplémentaire…
L’Assurance vie-épargne c’est essentiel, c’est pas cher et c’est pour vous !
Passez à votre caisse pour y adhérer.

A SSU RA N C E VI E - É PA RG N E
desjardins.com
MD Marque

de commerce propriété de Desjardins Sécurité financière

e
Le 27 Congrès
de l'Association d'éducation préscolaire du Québec

"À ta santé materrenelle"
30 novembre,
1er et 2 décembre 2007
à l’école L’Envolée de Granby
Commission scolaire Val-des-Cerfs
Société canadienne des postes
Envois de publications canadiennes
Contrat de vente no 40064460
ADRESSE DE RETOUR :
AÉPQ
UQAM, Local N-R355
C.P. 8888, succursale Centre-ville
Montréal (Québec) H3C 3P8

