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L’AÉPQ est un organisme qui a comme 
rôle d’être :
• un soutien pour tous les adultes qui œuvrent

auprès des enfants d’âge préscolaire;
• un porte-parole pour ses membres;
• un centre de ressources qui informe et ren-

seigne ses membres sur les programmes,
livres, outils pédagogiques, dernières paru-
tions et récentes études concernant l’enfant
de moins de sept ans;

• un agent de relation entre vous et les divers
regroupements dont les intérêts et le travail
touchent le monde de la petite enfance.

L’AÉPQ est un outil d’intervention qui
vous donne la possibilité :
• d’apporter votre collaboration en publiant

dans la Revue préscolaire vos idées et vos
expériences;

• de vous intégrer à des groupes de recherche 
qui étudient les projets de loi et les énoncés 
politiques;

• de préparer des représentations en com-
mission parlementaire.

L’AÉPQ est un porte-parole actif et entendu
des diverses organisations reliées au monde de
l’éducation, tant au niveau des ministères
qu’auprès des universités ou de tout autre
organisme professionnel et syndical.

Le mode de fonctionnement de l’AÉPQ
donne la possibilité de planifier, au moment de
l’assemblée générale annuelle, les actions à
entreprendre à l’échelle provinciale. Il permet
également de représenter les régions par les
comités de section, et assure la représentativité
au plan national par son conseil d’administration.

Devenir membre de l’AÉPQ, c’est :
• s’intéresser activement au monde de la

petite enfance;
• choisir de participer aux décisions visant à 

assurer aux enfants des conditions de vie
favorables à leur développement intégral;

• s’interroger avec des collègues sur ce qui
pourrait améliorer le mieux-être des enfants;

• se ressourcer auprès d’intervenants de quali-
té à l’affût des nouvelles découvertes con-
cernant le monde de l’enfance;

• exprimer ses idées;
• se donner l’opportunité d’être informé de la 

tenue du congrès annuel et d’y participer.
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J e remercie également les auteurs qui
acceptent notre invitation à participer
à la Revue préscolaire. Nous sommes

plus de 1100 membres à la recevoir et à ceux-
ci s’ajoutent les lecteurs d’un bon nombre de
bibliothèques abonnées.  J’estime essentiel
que celles et ceux qui vivent l’éducation pré-
scolaire aient l’occasion de se ressourcer, de
faire connaître leur point de vue et, vous en
conviendrez, notre Revue sert bien cette fin.
L’expertise et l’expérience réunies dans les
textes publiés nous permettent de décou-
vrir de nouvelles façons de renouer notre
engagement envers les enfants que nous
éduquons. Vous le savez; la lecture de la
Revue est un rendez-vous incontournable,
une pause énergisante.

Enfin, je voudrais vous dire un mot à pro-
pos du dossier Planifier pour soutenir l’ap-
prentissage, qui nous rappelle que nous
devons fonder nos interventions sur les

besoins des enfants, car l’éducation pré-
scolaire occupe une place unique dans le
système d’éducation. Il est important de
réaliser qu’à l’éducation préscolaire, il ne
s’agit pas tellement de préparer à l’école,
mais bien d’orienter le futur scolaire de l’en-
fant, d’être en quelque sorte le pivot entre
l’expérience antérieure de l’enfant et l’école
primaire.

Cela étant, je conçois que cela exige de
vous une grande connaissance du développe-
ment de l’enfant pour toujours faire valoir le
fait que la situation de l’éducation préscolaire
est paradoxale : les apprentissages que les
enfants y font s’avèrent être les plus impor-
tants à long terme, tout en étant les moins
visibles à court terme. Vous pourrez toujours
vous appuyer sur le phénomène des change-
ments climatiques pour illustrer l’impact de
votre propos : les gestes les plus importants
à long terme sont souvent les moins visibles

Mot de la présidenteGinette Beauséjour

C’est avec une grande émotion que j’écris le mot de la présidente de ce numéro de la Revue; terminant mon

mandat et ayant décidé de ne pas me représenter, c’est pour moi une dernière.  C’est aussi avec une grande

satisfaction, car pour moi cette publication compte parmi les outils les plus utiles dont nous nous soyons dotés.

Depuis dix ans, je dirige l’envolée de l’AÉPQ.  Le temps est venu pour moi d’aller là où le vent est moins fort,

mais je serai toujours du voyage qu’une autre conduira avec détermination. De 1998 à 2008, je vous aurai

écrit régulièrement, à vous qui, par votre travail, vous situez à la fine pointe de l’éducation préscolaire du Québec.

Je tiens à rendre hommage une dernière fois à chacun et chacune d’entre vous pour votre contribution.

à court terme! Je crois que les gens com-
mencent à réaliser ce dont il est question.

J’ai voulu consacrer mon billet à vous
remercier personnellement pour les actions
que vous posez localement pour faire recon-
naître l’éducation préscolaire et pour faire
connaître l’AÉPQ.

Comme vous le savez, une petite équipe
dynamique, enthousiaste et mobilisée a tra-
vaillé très fort depuis quelques années pour
vous offrir cette revue de qualité exception-
nelle.  Je tiens donc à remercier chaleureuse-
ment l’équipe de la revue menée par madame
Maryse Rondeau, qui a quitté ce poste en
cours d’année. 

Je désire aussi inviter les membres désireux
de se joindre à la nouvelle équipe de se mani-
fester au secrétariat, et les remercie de con-
tribuer ainsi à la vie de leur association.

Bonne lecture!  ■

Merci 
pour cette belle

décennie !
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C andide Pineault a été la première
récipiendaire du prix Monique-
Vaillancourt-Antippa, remis par

l’AÉPQ pour honorer une candidate qui a
consacré plusieurs années de sa vie à la
cause de l’éducation préscolaire.

Voici en hommage, suite à son décès
survenu le 23 juillet 2007, quelques extraits
du texte que madame Hélène Scantland,
présidente de l’AÉPQ en 1995, a lu lors de
la remise de ce prix :

Cette année, j’ai l’honneur de présenter la
première récipiendaire du prix Monique-
Vaillancourt-Antippa.

Cette dame a consacré la plus grande par-
tie de sa carrière à améliorer la situation des
enfants du Québec. Peu après la création du
ministère de l’Éducation, elle se vit confier la
lourde responsabilité de mettre en place les
assises de l’éducation préscolaire et de par-
ticiper à l’ouverture des classes de maternelles
publiques au Québec.

Grâce à ses connaissances, à son sens de
l’organisation et à son souci du respect des

échéances, elle réalisa cette
opération avec grand succès.
Le programme et les guides
pédagogiques réalisés sous
sa direction traduisaient
bien sa philosophie de l’édu-
cation préscolaire et le souci
de donner aux éducatrices
des outils de qualité. Elle a
travaillé à la consolidation et
au développement de ce qui
est la pierre angulaire de la
carrière scolaire des enfants
du Québec.

Durant son séjour à l’Uni-
versité du Québec à Chicou-
timi comme vice-doyenne
des Sciences de l’éducation,

les gens de ce milieu ont été en mesure de
constater sa préoccupation constante de
donner une formation pertinente aux en-
seignants et enseignantes, aux éducateurs et
éducatrices de la petite enfance.

En 1972, elle quitta le domaine universi-
taire, où un avenir des plus prometteurs l’at-

tendait, pour revenir au ministère de l’Édu-
cation et poursuivre l’œuvre si bien amorcée
au préscolaire quelques années auparavant.

L’amour des enfants, la disponibilité, l’en-
gagement, la persévérance et le souci du tra-
vail bien fait sont quelques traits de person-
nalité de cette dame.

Sa fonction ministérielle et sa compétence
en ont fait une personne très sollicitée, tant
au Québec que sur la scène internationale. On
a vite remarqué ses croyances concernant
l’éducation, sa personnalité et son dynamisme
partout où elle passait, plus particulièrement
à l’OMEP dont elle a été élue présidente
mondiale en 1991.

Grâce à sa riche expérience, sa vision sans
œillères, sa représentativité, sa diplomatie
et son engagement à la cause des tout-petits,
elle a su, sans heurt, donner une orientation
nouvelle à cette organisation mondiale.

Au nom de l’AÉPQ, notre présidente Ginette
Beauséjour a assisté aux funérailles et a
transmis à sa famille nos sympathies, ainsi que
l’expression de notre solidarité envers la cause
de l’éducation préscolaire dans le monde.  ■

AÉPQ en action...

Hommage à la regrettée 
Candide Pineault

Remerciement à Maryse Rondeau

Depuis avril 2000, madame Maryse Rondeau assumait la

coordination et la rédaction de la Revue préscolaire. 

L’ensemble des membres de l’AÉPQ la remercie sincère-

ment de sa généreuse contribution à la direction de notre

revue. Grâce à sa participation, l’AÉPQ a pu produire une

publication de grande qualité.

de gauhe à droite : Mme Candide Pineault et  Mme Hélène Scantland
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Le Comité canadien de l’Organisation Mondiale pour l’Éducation Préscolaire (OMEP-Canada) veut
rendre hommage à Candide, lui manifester son affection et souligner brièvement son apport au
développement de jeunes enfants au Québec et dans le monde.

En premier lieu, j’aimerais te dire, Candide, que toutes les enseignantes de  maternelle du Québec
se souviennent et te disent merci pour l’énergie, la compétence et la générosité déployées à réaliser
et à promouvoir le premier programme d’éducation préscolaire, qui a donné une structure scientifique
moderne à l’orientation d’une pratique pédagogique répondant aux besoins des enfants. Ces cahiers
oranges, appelés ainsi à cause de leur couverture, sont toujours une référence pertinente et ont servi
d’assises à la présente réforme en éducation.

À titre d’ex-présidente d’OMEP-Canada, je voudrais, au nom de tous tes collègues membres, égale-
ment te remercier pour tant d’efforts pour que l’OMEP rayonne. On se rappelle que tu as œuvré pen-
dant plus de 40 ans au sein de l’OMEP, tant sur la scène canadienne qu’au plan mondial, où tu as occupé
la présidence durant six ans. Nous sommes d’ailleurs très fiers des activités menées au plan mondial
et nous avons grandement apprécié ta capacité et ta ténacité à conscientiser divers gouvernements,
organismes non gouvernementaux et individus à la cause des enfants.

Il nous revient évidemment à la mémoire le grand projet Une ludothèque pour toi, réalisé dans cinq pays d’Amérique latine et qui s’est
propagé dans d’autres pays. Nous nous rappelons aussi le respect que tu manifestais envers la culture et les langues des 70 pays mem-
bres de l’OMEP. Tu auras été parmi les rares présidentes mondiales à maîtriser avec élégance les trois langues officielles de l’organisme.
En 1995, tu nous auras à peine surpris — mais décidément éblouis  — lorsque tu t’es imposée, à titre de présidente mondiale, l’ajout de la
langue nippone au discours d’ouverture du congrès de l’OMEP au Japon.

Toute notre reconnaissance et notre affection, Candide, pour la tâche accomplie auprès des enfants d’ici et d’ailleurs. Tu resteras, pour
nous et pour les jeunes qui œuvrent auprès de la petite enfance, un modèle : celui d’une femme de tête et de cœur, engagée à l’amé-
lioration de la situation des enfants; celui d’une enseignante qui n’impose rien, mais qui cherche plutôt à amener chaque enfant au seuil
de sa propre connaissance.  ■

Une invitation à
présenter un projet

Hommage à CANDIDE PINEAULT, Ph. D.
Ex-présidente mondiale de l’OMEP

Jacqueline Thériault, Ph. D. ex-présidente OMEP-Canada

Chères collègues, 

Nous vous invitons à participer au Séminaire mondial de l’OMEP Nourrir la paix avec les enfants dont OMEP-Canada sera
l’hôte à Québec du 6 au 8 août 2008.

Vous trouverez le programme, le formulaire d’inscription et tous les renseignements pertinents sur notre site Internet à l’adresse
suivante : www.omep-canada.org/seminaire

Nous attirons votre attention sur la date limite pour soumettre des propositions d’affiche ou de projet. Veuillez aussi noter la
date limite du 1er mai pour les tarifs d’inscription préférentiels.

Nous espérons avoir le plaisir de vous rencontrer au mois d’août 2008 lors de cet important Séminaire organisé par l’OMEP-
Canada. 
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C e document tentera d’y voir un peu
plus clair et constitue, dans cette
optique, une occasion de prolonger

la réflexion à propos des aspects graphomo-
teurs de l’écriture.

Nous traiterons brièvement des points
suivants qui, en somme, sont des rappels :

• l’écrit et les enjeux de son apprentissage;
• les différentes manifestations de la com-

préhension de l’écrit chez l’enfant;
• l’acte d’écrire, l’acte moteur;
• le processus d’apprentissage de l’acte

d’écrire, l’acte moteur;
• la préparation à l’apprentissage de l’acte

d’écrire;
• ce qu’en dit le « Programme de forma-

tion »;
• en guise de conclusion;
• et… quelques titres d’albums.

L’écrit au préscolaire,
au primaire, au secondaire…
Avant d’aborder des éléments plus spéci-
fiques à l’acte d’écrire, il nous semble d’abord
important de clarifier ce que l’on entend par
« l’écrit », notion clé dans notre contexte sco-
laire qui accorde une importance évidente sur
« l’éveil à l’écrit » au préscolaire et à « l’ap-
prentissage de la langue écrite » au primaire
et au secondaire.

Pour éviter les ambiguïtés, il faut rappeler

que le terme « écrit » réfère à la fois aux
activités de lecture et à celles d’écriture. 

En d’autres mots, l’écrit renvoie à toutes 
les situations de compréhension et de pro-
duction écrites auxquelles les élèves sont
confrontés dans la vie scolaire et familiale.
Pour parler du monde de l’écrit, de plus en
plus de cher-cheurs et de praticiens emploient
le terme « littératie » pour illustrer la comple-
xité sociale et culturelle de l’acte de lire et
d’écrire, qui dépasse la seule maîtrise d’une
technique.

Pour compléter ces quelques clarifications
liées à l’écrit, il nous est également essentiel
de répéter l’importance de considérer les
activités de lecture et d’écriture en fonction
de leur contexte de communication, en par-
ticulier l’intention qui est omniprésente. C’est
essentiellement parce qu’une situation est
teintée d’une intention, d’un but, que les
enfants y accordent autant de sens et d’in-
térêt. En effet, nous n’avons qu’à penser aux
enfants qui veulent apprendre à lire pour lire
une histoire à une petite sœur ou un petit
frère, ou encore à un autre qui veut appren-
dre à écrire afin de rédiger une carte d’an-
niversaire pour son grand-papa qui habite une
autre ville.

Sur ce point, Jocelyne Giasson et Jacqueline
Thériault soulignent cette dimension « prag-
matique » de l’écrit :

« L’écrit a pour fonction, celle d’informer, de

nourrir l’esprit, de cultiver, de faire agir (mode
d’emploi). L’écrit est aussi un moyen de s’ex-
primer et d’entrer en relation avec les autres
(carte d’anniversaire), de distraire et d’amu-
ser (albums, romans). »1

2

L’écriture et les enjeux 
de son apprentissage

ÉCRIRE, C’EST PRODUIRE UN MESSAGE
En cohérence avec ce que nous venons de dire,
nous pensons qu’il faut offrir aux enfants
des situations réelles de communication par
une circulation de messages entre de vrais
émetteurs et de vrais destinataires. Il faut
aussi les aider à expliquer ce qu’ils ont fait
(leur démarche); comment ils s’y sont pris

Écrire comme un enfant,
c’est écrire   comme un grand !

La calligraphie est un art qui nous cause des maux de tête depuis des
décennies. Doit-on ou non s’y attarder dans les premiers moments
de l’entrée dans l’écrit?  Est-ce important de travailler cet aspect
plutôt « technique » de l’écriture pour favoriser le développement du
jeune scripteur? Puis ABC Boum s’amène;  Qu’en penser?  Est-ce une
formule pédagogique appropriée pour tous les enfants?

Marie-France Choinière, conseillère pédagogique, Commission scolaire du Val-des-Cerfs 
et Marie-France Morin, professeure à l’Université de Sherbrooke

Correspondance : messages

aux parents, cartes de vœux,

invitations;

Affichage : activités de 

la semaine;

Album regroupant les 

réalisations.

Liste d’achats pour l’atelier,

cuisine, bricolage.

Message de Saint-Valentin,

confection de cartes 

d’anniversaire, etc.

Pour informer

Pour agir

Pour faire plaisir

1. Jacqueline THÉRIAULT. Un cadre de référence pour vos projets en émergence de l’écrit. Septembre 2002.
2. René PAOLETTI. Éducation et motricité de l’enfant de deux à huit ans. Éditions Gaëtan Morin, p. 118.
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pour résoudre leur problème. De plus en plus
de recherches récentes indiquent qu’il est
important d’amener les élèves à réfléchir à
propos de leurs stratégies utilisées et de leurs
connaissances, afin de contribuer à la réus-
site de l’apprentissage de la langue écrite.

Donc, à l’instar de Besse (2000), ce que
nous proposons aux enfants, c’est en fait :
• d’essayer de lire et d’écrire lorsqu’ils n’ont

pas encore appris de façon formelle;
• de chercher à comprendre pourquoi l’écrit

figure sur tel ou tel type de support, afin
d’en dégager différentes fonctions (lire
pour connaître des consignes, pour se
divertir, pour s’informer, etc.; écrire pour
s’exprimer, pour se souvenir, pour raconter
une histoire, etc.);

• de chercher à comprendre comment l’écrit
véhicule du sens;

• pour cela, autoriser l’enfant à avancer ses
propres idées et lui donner les moyens de
vérifier ses hypothèses autrement qu’avec
la réponse de l’enseignant : « c’est juste »
ou « c’est faux ».
Écrire et lire sont les deux versants d’un

même objet : l’écrit. En lisant, l’enfant tente
de comprendre ce qu’un autre a écrit; c’est cet
autre qui a agi le premier et qui sollicite l’en-
fant dans ses capacités à comprendre le mes-
sage écrit. En écrivant, l’enfant adopte le
rôle de celui qui crée un message, qui veut
être lu et compris par d’autres. Confronté à
des situations d’écriture, l’enfant est inévi-
tablement amené à se sensibiliser au code à
utiliser pour être le mieux compris possible.

Dans cette perspective de complémentarité,
nous suggérons donc que le jeune enfant, dès
la maternelle, soit invité à jouer tour à tour ces
rôles de « compreneur » et de « producteur de
sens ».  Nous attirons votre attention sur le
fait que plus un enfant sera amené à produire
un message avec ses propres idées, plus il
aura l’occasion de comprendre les enjeux
du système écrit et l’interaction entre lire 
et écrire.   En ce sens, « nous pensons que 
le jeune “ travaille ” encore davantage la
question de l’écrit lorsqu’il essaie d’écrire » 
(BESSE. 2000, p.9).

« Il s’agit de passer d’une attitude qui
voit trop fréquemment les enseignants
“mesurer” ce qui manque à l’élève pour
se situer dans “la norme”, à une attitude
nouvelle qui s’efforce de mobiliser “la
part propre” de l’enfant dans ses appren-
tissages. » (BESSE. 2000, p.8)

Le développement de l’écrit ou
les différentes manifestations
de la compréhension que se fait
l’enfant de l’écrit
Les écritures suivantes décrivent différentes
manifestations de la compréhension de l’écrit
chez l’enfant. Il faut par ailleurs comprendre
que ce ne sont pas des stades successifs du
développement de l’écrit, mais plutôt des
préoccupations concomitantes du jeune scrip-
teur.

Même si l’enfant ne fait pas encore de

lien entre l’oral et l’écrit (compréhension du
principe alphabétique qui gère notre écriture),
il témoigne de connaissances construites à
propos de l’écriture :

Gribouillis : L’enfant dit qu’il a dessiné un
cheval et qu’il a écrit le mot cheval;  c’est le
même graphisme qu’il montre.

Différence entre deux formes de représen-
tation :

(dessin)

(symbole)

Emploi de pseudolettres et écritures qui
sont liées à l’objet qu’il représente 

(il n’y a pas encore de lien avec l’oral) :

• Certains enfants peuvent écrire différents
mots avec un nombre relativement cons-
tant de caractères (en français, souvent
de 4 à 6 lettres);

• Des enfants peuvent aussi parfois tenter de
transcrire à l’écrit des caractéristiques de
l’objet associé au mot.
Ex : de grosses lettres pour écrire 

éléphant; de petites lettres pour 
écrire fourmi;
beaucoup de lettres pour écrire 
train.

LA PRISE EN COMPTE PROGRESSIVE DU
PRINCIPE ALPHABÉTIQUE…
• Graduellement, l’enfant témoigne d’une

préoccupation à établir une relation entre
les sons (phonèmes) compris dans les mots
qu’il entend et des signes écrits (graphèmes)
qui visent à les transcrire;

• Emploi de syllabes, parce que l’enfant est
plus sensible à l’aspect sonore de la langue.
Aussi une lettre = une syllabe (il y a un lien
entre l’oral et l’écrit);

Exemples :  L   P  = lapin R    B = robe

Écrire comme un enfant,c’est écrire  comme un grand !
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• Progression entre des relations existantes
entre l’oral et l’écrit :
O T BUS = autobus.

LA PRISE EN COMPTE DE LA COMPLEXITÉ
DU FRANÇAIS ÉCRIT…
Par ses écritures, l’enfant peut aussi traduire
des préoccupations liées à d’autres aspects du
français écrit, comme la prise en compte de
lettres muettes ou encore la capacité à pro-
duire des mots qui ont été emmagasinés en
mémoire. Ces préoccupations témoignent
d’une vision de plus en plus globale du sys-
tème d’écriture.

Par exemple : CELANUIDENOËL (c’est la
nuit de Noël).

L’acte d’écrire, l’acte moteur
Écrire, c’est recourir à des signes graphiques
conventionnels qui représentent la pensée à
des fins de communication.

Le jeune enfant doit d’abord se forger des
représentations propres aux mouvements à
effectuer pour écrire et ajuster son système
moteur à la production de ces mouvements.

Mais voilà, cela est beaucoup plus com-
plexe que l’on pense.

Le processus d’apprentissage 
de l’acte d’écrire : l’acte moteur
D’entrée de jeu, nous ne sommes pas com-
plètement en désaccord avec l’approche ABC
Boum. Nous croyons seulement qu’on ne
doit pas enseigner cette méthode de façon
systématique à tous nos élèves.

Cette méthode d’enseignement multisen-
sorielle de remédiation à la calligraphie (en-
trée visuelle, kinesthésique, tactile et auditive)
a été rédigée par des ergothérapeutes. C’est
donc une méthode qui s’adresse à une clien-
tèle présentant des difficultés motrices et
perceptuelles, des troubles de langage, des
retards de développement et des troubles
envahissants du développement, ou une défi-
cience intellectuelle.

L’apprentissage des signes gra-
phiques qui composent l’écri-
ture suppose la capacité de :
• discerner et différencier les formes;
• les reconnaître par leurs caractéristiques;

• les reproduire;
• les produire par évocation;
• différencier et reconnaître les sons qui

sont associés à chacune des lettres;
• appréhender la relation langage-écriture;
• représenter cette relation dans un espace

graphique selon une organisation séquen-
tielle et spatiale;

• comprendre l’ordre de succession des gra-
phèmes à celui des phonèmes, le graphème
étant la plus petite unité (lettre ou groupes
de lettres) de la chaîne écrite ayant une
référence phonique.
Autrement dit, cela consiste à s’assurer

que l’enfant :
• sache quoi et comment observer; soit capa-

ble de reproduire et produire les caracté-
ristiques observées; soit capable de les
organiser en un tout cohérent. 3

Pour fixer une lettre dans sa
mémoire, cela suppose que 
l’enfant :
• découvre la lettre sous toutes ses facettes :

la forme qu’on voit;
la forme qu’on dessine dans les airs;
la forme qu’on sent tracée dans son dos;
la forme qu’on palpe;
la forme qu’on réalise (cure-pipes,
cordelette collée).

• reproduise et produise la lettre sur le pa-
pier en variant sa taille;

• décrive à voix haute les caractéristiques,
démontre gestuellement des différences.
Aucun passage des chapitres 5, 6 et 7 du

livre de Paoletti, concernant l’acte d’écrire,
ne fait appel à l’association d’un son au tracé
de la lettre comme le suggèrent ABC Boum,
ainsi que d’autres techniques ou programmes.

Voici un exemple d’enchaînement des
entrées auditives utilisées par le programme
ABC Boum pour tracer la lettre « n » :

Touc! pour la goutte de pluie et
Boing! pour la sauterelle

La préparation à l’acte d’écrire;
l’acte moteur au préscolaire
• Enseigner à l’enfant comment se placer à

une table de travail de manière à pouvoir

dessiner, colorier, etc., dans les meilleures
conditions posturales;

• Enseigner à l’enfant à tenir un pinceau, un
crayon;

• Sensibiliser l’enfant au fait que le tracé a
un début et une fin ( labyrinthe, fil à dé-
mêler, etc. );

• Sensibiliser l’enfant au fait que l’écriture
commence en haut de la feuille et progres-
se de gauche vers la droite;

• Enseigner à dessiner des formes, des en-
chaînements (arabesques);

• Se préoccuper des enfants gauchers qui
devront développer une posture graphique
différente des enfants droitiers.
Cependant, ces exercices doivent être si-

gnifiants, amusants, pleins de fantaisie et
présentés sous forme de défis ludiques.

DU POINT DE VUE MOTEUR, CELA DEMANDE
UNE CERTAINE DEXTÉRITÉ :
• mouvements scripturaux : 
traits arrondis;
• mouvements de progression 
gauche-droite.

FONCTIONS MOTRICES STATIQUES :
• importance du siège (résistance à la force

gravitationnelle);
• importance de la table;
• position de la feuille (tenir compte des

particularités d’un enfant gaucher);
• tenue du crayon (tenir compte des parti-

cularités d’un enfant gaucher).

Donc, l’effort calligraphique — ce souci
d’écrire fondé sur le respect de la forme
des lettres modèles, de leur proportion,
de leur orientation et de leur enchaîne-
ment — doit être présenté à l’élève non
pas comme un exercice de virtuosité
esthétique, mais comme le désir de ren-
dre la lecture de ses écrits plus facile au
lecteur. 4

Ce qu’en dit le programme 
de formation…
La calligraphie est une des composantes
(techniques) de la compétence Écrire des
textes variés qui soutiennent l’apprentissage
de l’écriture. Elle ne doit pas être considérée
comme une fin en soi ou encore comme
étant plus importante que l’enseignement
de toutes ces composantes.

3. René PAOLETTI. Éducation et motricité de l’enfant de deux à huit ans. p. 118.
4. René PAOLETTI. Éducation et motricité de l’enfant de deux à huit ans. p. 106.

Écrire comme un enfant,c’est écrire  comme un grand !
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À l’éducation préscolaire, le programme
précise qu’à partir de situations réelles et
signifiantes et par le recours à la littérature
pour la jeunesse, l’enfant explore différentes
formes d’écriture spontanée pour produire
un message.  Concernant les connaissances se
rapportant au développement langagier, on y
mentionne l’écriture de quelques mots que
l’enfant utilise fréquemment. 

Le programme à l’éducation préscolaire
ne mentionne à aucun endroit l’enseigne-
ment de la calligraphie.

Les résultats d’une recherche menée par 
les professeures Isabelle Montésinos-Gelet
et Marie-France Morin (2004) démontrent
que plus l’enfant a des occasions de com-
munication par l’écrit — donc de produire
des traces — plus son geste se précise et se
raffine.

Notre conclusion, notre opinion
UNE PRIORITÉ : L’IMPORTANCE DE LA 
COMMUNICATION
Bien au-delà de la calligraphie, il y a l’écritu-
re. Notre rôle de pédagogue au préscolaire est
de planifier des situations d’apprentissage
et d’évaluation offrant la possibilité aux
enfants de vivre de véritables situations de
communication, c’est-à-dire :
• plonger l’enfant dans un environnement

teinté d’écrit;
• l’encourager à formuler des hypothèses

sur le sens d’un message écrit;
• l’encourager à écrire lors d’occasions va-

riées et nombreuses (menus, prescriptions,
notes, commandes, écrire des histoires,
etc.);
dans le PLAISIR et pour le PLAISIR!

LA CALLIGRAPHIE : 
UNE DES COMPOSANTES DE 
L’APPRENTISSAGE DE L’ÉCRITURE
Quant ’à la calligraphie, elle est le versant
« technique » de l’écriture — qui doit permet-
tre à l’enfant d’apprendre la forme et la tra-
jectoire des lettres — et doit être considérée
comme un outil au service de la communi-

cation écrite (LURÇAT. 2004, p.11). C’est
une technique qui nous permet de com-

muniquer à un destinataire un mes-
sage qui ne s’effacera jamais (les

écrits restent).
Il faut donc aider

les élèves à mémo-
riser le tracé, soit

en l’invitant par la voie de l’évocation et de
l’analogie (« A »ressemble à une tente), soit par
la voie du geste moteur en verbalisant le
mouvement.

Le fait de renforcer la mémoire avec une
information sensorielle est un élément posi-
tif (ex : toucher une lettre en relief), mais elle
peut placer l’enfant dans une situation de sur-
charge cognitive. 

Pour certains enfants, cet appui sensoriel
n’est pas nécessaire et pour d’autres, elle
peut être utile pour un certain moment dans
le processus d’acquisition.

L’IMPORTANCE DU LIEN ORAL-ÉCRIT
Même si ce travail de sensibilisation calli-
graphique est nécessaire pour soutenir 
l’apprentissage de l’écriture, il ne doit pas
substituer le travail qui doit permettre à l’en-
fant de découvrir la « clé » de notre système
d’écriture en français, qui correspond à la
compréhension du principe alphabétique 
(lien oral-écrit).
Dans cette optique, le travail fait sur les
lettres de l’alphabet ne doit pas faire l’é-
conomie du son correspondant.

Dans le cas du matériel ABC Boum, la
conceptrice propose un renforcement au
niveau de la mémoire qui fait appel à des sons,
sans que ceux-ci soient mis en relation avec
le phonème correspondant à la lettre. Un
exemple de cette pratique est cité à la page
(PRÉCISER LA PAGE DE LA REVUE).

« Ce qui cause problème, c’est donc que le
choix des sons utilisés dans le matériel  ABC
Boum n’est pas identique au son des lettres. »  
(MONTÉSINOS-GELET et MORIN. 2004). 
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L es enseignantes à l’éducation préscolaire
vous diront qu’elles font spontanément
et intuitivement de la différenciation

pédagogique. En effet, dans les classes de
maternelle, on tend à respecter le rythme et
le style d’apprentissage de l’enfant. On utilise
également des formules pédagogiques variées
qui permettent le travail individuel, le travail
en équipe, une gestion de classe ouverte, des
ateliers et des activités dirigées.

Mais que faire pour les enfants qui éprou-
vent tout de même des difficultés? Nous
retrouvons régulièrement dans les classes
des enfants moins autonomes, ou encore des
enfants dont le développement moteur ne leur
permet pas de concrétiser leurs idées. Com-
ment répondre à leurs besoins? Comment
peut-on s’assurer de bien comprendre leur

problématique et de mettre en place les struc-
tures qui répondront à leurs besoins?

De telles questions ont inspiré une équipe
de conseillères pédagogiques de la Commis-
sion scolaire des Trois-Lacs. Elles se sont
donné des balises pour aider les enseignan-
tes qui font de la différenciation pédagogique
sur la base de l’intuition et de savoirs d’ex-
périence, et qui éprouvent quelquefois des dif-
ficultés à trouver des solutions aux problè-
mes d’apprentissage de leurs élèves.

Précisément, elles ont développé une défi-
nition et une démarche planifiée de différen-
ciation pédagogique.

Définition de la différenciation
pédagogique
À la Commission scolaire des Trois-Lacs, la 

Dossier
C’est bien connu; les enfants ont des besoins différents. Les enseignantes, lorsqu’elles plani-
fient leurs interventions pédagogiques, doivent non seulement considérer le programme de
formation, mais aussi tenir compte des besoins des élèves. Pour certains enfants qui ont un
besoin particulier, le milieu scolaire offrira des services éducatifs spécifiques afin de permettre
à l’élève de faire des apprentissages et veillera à bien informer les parents des mécanismes
mis en place. 

Tout cela requiert une bonne compréhension de la différenciation pédagogique et de l’inté-
gration scolaire, en plus de reposer sur la possibilité de développer une démarche planifiée.
Le dossier qui suit propose de soutenir les enseignantes dans leur intention de planifier des
situations d’apprentissage et d’évaluation, offrant à leurs élèves de multiples possibilités tout
en tenant compte de leurs besoins.

Planifier pour soutenir l’apprentissage

La réussite des garçons à
l’éducation préscolaire :

Un exemple de différenciation pédagogique 

à la Commission scolaire des Trois-Lacs

Guylaine Legault et Marie-Hélène Guay
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différenciation pédagogique est définie
comme étant une action du pédagogue qui
— sur la base d’une solide connaissance des
caractéristiques et préalables des élèves, de
formules pédagogiques et d’interventions
diversifiées, du programme de formation 
( objet (s) d’apprentissage) et de l’environne-
ment d’apprentissage — tend à harmoniser les
différentes composantes d’une situation pé-
dagogique et leurs relations, dans le but de
favoriser l’apprentissage.

Démarche de différenciation
pédagogique 1

Au centre de la démarche de différencia-
tion pédagogique se trouve la situation péda-
gogique. Celle-ci est composée de quatre
éléments : l’enseignant et ses interventions
pédagogiques, ses élèves, les apprentissa-
ges à réaliser prescrits par le programme de
formation et l’environnement, et les rela-
tions entre ces quatre éléments.  Ce n’est
que lorsque l’apprentissage ne se réalise pas
pour un élève ou un petit groupe d’élèves que
l’enseignant doit mettre en place des moda-
lités qui lui permettront de faire de la dif-
férenciation pédagogique. La démarche de
différenciation pédagogique peut alors
grandement l’aider.

La démarche de différenciation péda-
gogique, telle que nous l’envisageons, com-
porte 5 étapes.

ÉTAPE 1
C’est l’étape de la définition de la situation

actuelle et d’une problématique. On pourrait
également l’appeler l’évaluation diagnos-
tique de la situation pédagogique.

L’enseignant doit s’arrêter pour analyser les
quatre composantes de la situation péda-
gogique et essayer de comprendre les cau-
ses des difficultés de ses élèves.  Il cible un ou
deux éléments sur lesquels il souhaite agir.

ÉTAPE 2
Ensuite, l’enseignant doit préciser quelle est
la définition de la situation désirée pour cha-
cune des composantes de la situation péda-
gogique. Cela l’amène à mieux connaître ses
élèves et à questionner ses pratiques péda-
gogiques au regard du programme de for-
mation et des besoins de ses élèves. Cela
l’amène également à rechercher de nouvelles
façons de faire. Devant telle ou telle diffi-
culté d’un élève ou d’un groupe d’élèves pour
un certain apprentissage, quelle serait la pra-
tique pédagogique la plus favorable et la plus
efficace? Parallèlement à son souci de répon-
dre aux besoins de ses élèves, il apparaît
essentiel pour l’enseignant de parfaire ses
connaissances et de développer ses compé-
tences professionnelles. 

ÉTAPE 3
L’enseignant se prépare. C’est l’étape de la
planification de l’action.

Il rassemble le matériel nécessaire pour
mettre en place les interventions ou les pra-
tiques pédagogiques choisies pour répondre
aux besoins des  élèves. Il dresse également
une planification dans le temps et un
échéancier.

ÉTAPE 4
Il passe maintenant à l’action.  Les nouvelles
interventions et pratiques pédagogiques sont
installées en classe. Elles doivent se dérouler
sur une période assez longue pour permettre
aux élèves de s’approprier les nouvelles façons
de faire et de réaliser des apprentissages.

ÉTAPE 5
Finalement, la dimension évaluation de 
l’action amène l’enseignant à évaluer l’effi-
cacité et la pertinence des actions posées 
en fonction de la situation désirée. Il pourra
ainsi témoigner du résultat des actions de dif-
férenciation pédagogique posées et planifier
ses futures actions.

1. Cette définition et cette démarche de différenciation pédagogique ont été initialement conceptualisées par Sylvie Blais, Élaine
Daneault, Nicole Girard, Marie-Hélène Guay et Guylaine Legault, conseillères-pédagogiques à la Commission scolaire des Trois-
Lacs. Elles ont ensuite été reprises et bonifiées dans le cadre d’une recherche-action sur la différenciation pédagogique, subventionnée
par la Coopérative de développement régional de la Montérégie.

DossierPlanifier pour soutenir l’apprentissage



13Vol. 45 no 4 • Octobre 2007 • Revue préscolaire

Voici un exemple concret de différen-
ciation pédagogique à l’éducation présco-
laire à la commission scolaire des Trois-Lacs

LA RÉUSSITE DES GARÇONS À L’ÉDUCATION
PRÉSCOLAIRE
On retrouve une majorité de garçons dans une
classe de maternelle. Pendant tout le mois de
septembre, l’enseignante observe ses élèves.
Elle remarque qu’ils parlent fort, que les sujets
proposés n’intéressent qu’une partie d’entre
eux et qu’ils ne restent pas assis très long-
temps.  De plus, leur habileté et leur intérêt
pour le dessin sont peu développés.  Au gym-
nase, plusieurs d’entre eux se montrent entre-
prenants et audacieux.

L’enseignante souhaite répondre aux
besoins de ses élèves.  Elle observe que les ac-
tivités proposées ne leur permettent pas de
mettre en valeur leurs forces et de dévelop-
per certaines habiletés nécessaires à leur
réussite scolaire. Les données sont multiples
et l’enseignante doit faire des choix. La
démarche de différenciation pédagogique
peut l’aider.

ÉTAPE 1
Définition de la situation actuelle et d’une

problématique (évaluation diagnostique)

L’enseignante analyse les 4 dimensions de
la situation pédagogique.

Élèves
• Majorité de garçons dans les classes;
• Élèves bruyants;
• Intérêts : animaux, insectes, monstres,

véhicules moteurs;
• Désir de jouer, grand intérêt pour les cons-

tructions;
• Besoin de bouger;
• Difficulté à exprimer adéquatement ses

sentiments.

PDF Objet d’apprentissage
Compétence 1
• Motricité fine peu développée.

Compétence 2
• Expression de ses goûts, de ses intérêts, de

ses idées, de ses sentiments et de ses émo-
tions de façon non pertinente.

Enseignant et pratiques pédagogiques
• Les pratiques pédagogiques actuelles ne

tiennent pas toujours compte des  parti-

cularités et des besoins des garçons.

Milieu
• Aire des jeux symboliques (cuisine) peu

utilisée;
• Ateliers;
• Jeux à l’extérieur 25 minutes le matin;
• Programme « À petits pas tu m’apprivoi-

ses, j’apprends et je grandis! » 2;
• Programme « Vers le Pacifique » 3.

ÉTAPE 2
Définition de la situation désirée
Après avoir fait des lectures et discuté avec
des collègues et la conseillère pédagogi-
que, l’enseignante décide de faire quelques
changements dans sa gestion de classe pour
favoriser le développement de la motricité fine
chez ses élèves.  Elle souhaite aussi les ame-
ner à exprimer adéquatement leurs émotions.
Voici les données de la situation désirée :

Élèves
• Augmenter l’habileté des élèves en motri-

cité fine;
• Amener les élèves à exprimer adéquate-

ment leurs sentiments et leurs émotions.

PDF Objet d’apprentissage
Compétence 1 :
Agir efficacement sur le plan sensoriel et
moteur; développer la motricité fine.

Compétence 2 :
Affirmer sa personnalité; amener les élèves à
exprimer adéquatement leurs sentiments et
leurs émotions.

Enseignant

Motricité fine
À inclure dans les activités et projets de la
classe :
• peinture sur de grandes feuilles;
• tracé des lettres avec un objet dans l’es-

pace;
• jouer avec des banderoles et des cerceaux

(pour développer les grands muscles du
dos et des l’épaules);

• exercices de « Brain gym » 4;
• exercices d’ergothérapie à l’extérieur, pen-

dant la période de récréation du matin;
• faire manipuler une variété d’objets de dif-

férentes tailles.

DossierPlanifier pour soutenir l’apprentissage

2. « À petits pas tu m’apprivoises, j’apprends et je grandis ! », SCRASSC, Montérégie, 2002
3. « Vers le Pacifique », Institut Pacifique, 2001
4. Dr Paul DENISON. Brain Gym, Le mouvement, clé de l’apprentissage. Éditions Le souffle d’or, 1992.
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Pour favoriser l’expression des sentiments et
des émotions

À inclure dans les activités et projets de la
classe :
• Art dramatique, jeux de rôle, dé des senti-

ments;
• Chanson « Les sentiments » de Imagine et

moi 5;
• Objectivation et métacognition, retour

avec les élèves suite à certaines périodes de
jeu ou de travail;

• Philo pour enfants Les contes d’Audrey-
Anne 6;

• Périodes d’échange en petites équipes.

Milieu
Pour le développement de la motricité fine
Intégrer des objets des ateliers d’ergothérapie
à l’aire des jeux symboliques.

Pour favoriser l’expression des sentiments
• Aire des jeux symboliques à transformer

pour rejoindre les intérêts des garçons;  la
cuisine sera transformée en garage.

ÉTAPE 3
Planification de l’action
• Implantation du garage dans le coin des

jeux symboliques;

• Lire sur la philo pour enfants, Les contes
d’Audrey-Anne;

• Trouver des exercices d’ergothérapie;
• Préparer des activités d’art dramatique.

ÉTAPE 4
Action
• Les nouveaux ateliers sont introduits et

expliqués aux élèves;
• Les exercices d’ergothérapie sont faits en

groupe, 5 minutes à raison de 3 fois par se-
maine pendant 5 semaines;

• La rétroaction sur l’expression des sen-
timents se fait à la fin de la journée, au
moins 3 fois par semaine pendant 5 se-
maines;

• Les Contes d’Audrey-Anne sont faits une
fois par semaine;

• Les jeux d’art dramatique sont faits deux
fois par semaine.

Évaluation de l’action
Après cette période, l’enseignante vérifie si les
enfants ciblés ont développé une meilleure
motricité fine et un plus grand intérêt pour les
activités papier-crayon. Elle observe aussi
leurs habiletés sociales; elle observe s’ils
utilisent ce qu’ils ont appris sur l’expression
des sentiments dans les situations de vie.

Après cette évaluation, l’enseignante peut
reprendre la même problématique ou cibler
une autre problématique pour de nouveaux
élèves.

L’utilisation de cette démarche permet de
faire de la différenciation pédagogique plani-
fiée. Elle permet aux enseignantes de voir et
de mesurer les effets de leurs actions pour
répondre aux besoins de leurs élèves.

À la Commission scolaire des Trois-Lacs,
cette démarche est utilisée par plusieurs
enseignantes à l’éducation préscolaire et à
l’enseignement primaire. Les problématiques
ciblées sont variées : la résolution de problè-
mes en mathématiques, la gestion de classe
dans les classes multi-âge, l’intégration de la
clientèle allophone, etc. Cette démarche
structurante, tout en étant souple, permet aux
enseignants de planifier leurs interventions
pédagogiques en faisant une place au pro-
gramme de formation, tout en tenant compte
des besoins des élèves.  ■

5. Imagine et moi. Les éditions L’Image de l’art, 1989.
6. M-F. DANIEL, Les contes d’Audrey-Anne. Le loup de gouttière, 2002.

DossierPlanifier pour soutenir l’apprentissage
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Dans le cadre des activités de formation continue organisées par la Commission scolaire des Trois-Lacs, qua-

tre enseignantes ont été libérées pendant 4 journées. Lors de ces rencontres avec la conseillère pédagogique,

elles ont planifié des situations d’apprentissage et d’évaluation. Ces périodes de travail leur ont permis d’ap-

profondir le programme, de revoir certains moyens d’évaluation et de partager leur expérience.  En effet, les

SAE créées ont été expérimentées et validées par les enseignantes.  Elles souhaitent

partager avec vous la SAE intitulée La Saint-Valentin.

Des situations d’apprentissage et d’évaluation 
à l’éducation préscolaire
Jacqueline Lamarche, Nadine Lavoie, Josée Nadeau et Isabelle St-Denis, enseignantes
Guylaine Legault, conseillère pédagogique

DossierPlanifier pour soutenir l’apprentissage

Situation 
de départ

À l’approche de la Saint-Valentin, on souhaite amener les élèves à porter attention aux autres et à
développer des comportements qui développent les habiletés sociales.

DGF
Intention 
éducative

Vivre ensemble et citoyenneté

Axe de développement : engagement dans l’action dans un esprit de coopération et de solidarité.

Repères culturels Fête de la Saint-Valentin
L’exploitation de la littérature pour la jeunesse

Intentions 
pédagogiques

Compétences
et critères
d’évaluation

Compétences et critères d’évaluation
Affirmer sa personnalité
• Expression de ses goûts, de ses intérêts, de ses idées, de ses sentiments et de ses émotions d’une façon

pertinente;
• Manifestations diverses de sécurité affective (se donner des défis, prendre la parole).

Interagir de façon harmonieuse
• Manifestation de gestes d’ouverture aux autres;
• Participation à la vie de groupe;
• Respect des règles de vie du groupe;
• Application de la démarche de résolution de conflits avec de l’aide;
• Implication personnelle avec les autres.

La St-Valentin
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Moyens 
d’évaluation

Savoirs 
essentiels

Préparation

Affirmer sa personnalité :
Expression des sentiments et manifestations diverses de sécurité affective :
• Feuilles : Comment t’es-tu senti?;
• Dessin qui exprime son sentiment;
• Facilité à dire comment il se sentait;
• Dessiner un geste qu’ils ont fait;
• Grille d’observation de l’enseignante (attitude).

Expression des sentiments :
• Dessin de la journée avec l’ami. Comment t’es-tu senti au cours de cette journée?;
• L’enseignante demande à l’enfant de lui expliquer son sentiment. L’enseignante l’écrit (pendant les ate-

liers tournants, jeux libres, présentation);
• Présentation aux autres (attitude).

Interagir avec les autres :
• Dessin – Quel(s) geste(s) es-tu capable de faire pour avoir de bonnes relations avec tes amis maintenant

que tu ne faisais pas avant?;
• Les enfants peuvent copier du référentiel les comportements appris.
Ces 2 dessins peuvent être déposés au portfolio (comportements).

Connaissances

Connaissances se rapportant au développement
affectif :
• Les sentiments.

Connaissances se rapportant au développement
social :
• Les habiletés sociales;
• Les règles de vie;
• La gestion des conflits.

Tâche 1 : Fabrication de l’affiche
Matériel :
Historique de la Saint-Valentin, 
Livres sur la littérature pour la jeunesse :
• Un livre qui a pour thème l’amour (L’ourson qui voulait une Juliette et A.A. aime H.H.) 

(voir aussi la bibliographie).

Suite à la lecture :
• Faire nommer aux élèves les comportements qui favorisent de belles relations sociales :
1. Parler avec une voix douce;
2. Aider un ami quand il en a besoin (« Est-ce que je peux t’aider? »);
3. Regarder et écouter l’autre;
4.Dire et écouter les idées des autres;
5. Je dis comment je me sens, pourquoi et ce que j’aimerais (Vers le Pacifique);
6.Féliciter et encourager les autres.

• Modéliser et valoriser ces comportements.

Temps : Cette situation se déroule sur 2 semaines

Stratégies

Stratégies affectives et sociales :

• Porter attention;
• Maintenir sa concentration;
• Se parler positivement (« Je suis capable de… »).

Déroulement

DossierPlanifier pour soutenir l’apprentissage
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Réalisation

Intégration

Pour former les équipes : tirage au sort

• Les élèves sont invités 2 par 2 à recopier les comportements et à les illustrer;
• De plus, ils sont invités à pratiquer l’un des comportements identifiés sur l’affiche : en le nommant au

groupe et en le nommant à l’enseignante qui circule dans les équipes.

Faire un retour avec leur pratique du comportement choisi.

Préparation

Tâche 2 : Une journée de délicatesse contagieuse ( inspiré de À la maternelle, voir grand )

Déclencheur : l’enseignante dit qu’elle a reçu une carte, une lettre ou un déclencheur non signé d’un ami
secret. Elle le lit aux élèves. Elle leur dit ce que cela lui fait (sentiment) de recevoir ce message-là.
L’enseignante leur demande s’ils ont le goût d’avoir un ami secret pour une journée.

Faire une liste avec les enfants de ce qui pourrait être fait comme gentillesse ou délicatesse :
• Liste du référentiel;
• Faire un dessin, un message;
• Rendre service;
• L’inviter à jouer dans les jeux;
• Etc.

Le choix de l’ami est tiré au sort. L’enseignante le prend en note. Au cours de la journée, elle s’assure que
tous les enfants ont fait quelque chose pour un autre enfant

À la fin de la journée, on invite les enfants à dire qui était leur ami secret et ce qu’il a fait pour lui.

• Faire nommer aussi ce que l’enfant ressent lorsqu’il « donne » ou fait plaisir aux autres (compétence 2 :
affirmer sa personnalité), (critère d’évaluation : expression de ses goûts, de ses intérêts, de ses idées, de
ses sentiments et de ses émotions d’une façon pertinente);

• Sur une liste d’élèves, l’enseignante prend en note si l’enfant est capable d’exprimer ses sentiments, dans
le but de cibler cet apprentissage pour certains élèves lors d’une activité ultérieure.

Réalisation

Intégration

Préparation

Tâche 3 : Deux à deux pour la Saint-Valentin 
Le jumelage se fait au hasard, à l’aide d’un jeu de mémoire.

Déclencheur : comment les inviter à passer une journée avec un ami?
• Lecture des livres de littérature jeunesse, thème l’amitié;
• Donner des exemples personnels (rencontre de personnes nouvelles);
• Mettre l’accent sur la découverte d’un ami nouveau. Rappeler les comportements pour favoriser les rela-

tions sociales, rappeler les sentiments que l’on éprouve lorsqu’on pose des gestes agréables envers les
autres.

Dans un premier temps (2 jours avant la Saint-Valentin), ils vont, 2 par 2, trouver des idées de ce qu’ils pour-
raient faire ensemble et le mettent sur une feuille par écrit et en dessinant (10 minutes);
Retour en grand groupe;
Chaque équipe donne ses idées. L’enseignante les écrit au tableau;
Ensuite, on sélectionne les activités retenues par le nombre de votes;
Selon les choix retenus, il faudra voir si des actions devront être entreprises pour permettre la réalisation
de ces activités.
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Préparation

Exemples : 
1. Aviser les dames du dîner;
2. Prévoir une période de jeux libres;
3. Message aux parents pour partager une collation spéciale;
4.Période de détente : massages à 2;
5. Apporter un jouet ou un jeu de la maison et jouer avec son ami.

Cette liste est écrite au tableau et l’enseignante fait un crochet à côté de ce qui a été fait.

Pendant la journée de la Saint-Valentin,

Représenter les critères d’évaluation (sur référentiel) :
• Les comportements qui favorisent les relations sociales;
• Les sentiments qu’on éprouve quand on fait plaisir aux autres.

Les activités de la journée se déroulent selon l’horaire habituel en incluant les propositions des enfants.  
Les 2 enfants vivent toujours ces activités ensemble.

Réalisation

Faire un retour les 2 journées suivantes (15 et 16 février).

Évaluation par les enfants de leurs apprentissages.

Expression des sentiments :
• Dessin de la journée avec l’ami – Comment t’es-tu senti au cours de cette journée?;
• L’enseignante demande à l’enfant de lui expliquer son sentiment. L’enseignante l’écrit (pendant les ate-

liers tournants, jeux libres, présentation);
• Présentation aux autres.

Interagir avec les autres :
• Dessin – Quel(s) geste(s) es-tu capable de faire avec tes amis maintenant pour avoir de bonnes relations

que tu ne faisais pas avant?;
• Les enfants peuvent copier du référentiel les comportements appris.

Ces 2 dessins peuvent être déposés au portfolio.

Intégration

4 groupes expérimentaux

Dans certains groupes, les enfants avaient de la difficulté à penser à faire des attentions à leur ami secret pour Une journée de 
délicatesse contagieuse.

Dans certains groupes, cela a été difficile de trouver des idées pour la journée Deux à deux pour la Saint-Valentin. En partant de la
routine de la classe, c’était plus facile de trouver des idées de ce que l’on peut faire à deux.

Il est recommandé de faire des activités semblables plus tôt dans l’année pour que les enfants soient plus à l’aise.

Nous avons remarqué que les jours suivant ces activités, les élèves savaient mieux quoi et comment faire pour faire des petites 
délicatesses à leurs copains.

Commentaires

DossierPlanifier pour soutenir l’apprentissage
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Dossier

20

M es recherches m’ont amenée à
constater que plusieurs parents
se posent les mêmes questions. Il

y a les questions d’ordre personnel : Est-ce le
bon choix?  Comment savoir si cela fonc-
tionne?  Mon enfant aura-t-il des amis? Puis,
il y a les questions d’ordre législatif : Quels
sont les services?  Pourquoi mon enfant n’est-
il pas reconnu comme handicapé même s’il est
diagnostiqué ainsi?  Pourquoi n’a-t-il pas le
même soutien qu’un autre enfant qui a les
mêmes difficultés?

S’il est facile de répondre aux questions
d’ordre législatif, il en est autrement pour les
questions d’ordre personnel, car plusieurs
facteurs sont à considérer : caractéristiques
de l’enfant, croyances, attentes, attitudes de
chacun, représentations de ce qu’est l’inté-
gration scolaire, etc. Dans cet article, vous
trouverez des éléments de réponses appar-
tenant surtout au volet législatif et, dans
certains cas, au volet personnel.

Adaptation ou 
intégration scolaire?
L’adaptation scolaire correspond aux diffé-
rentes formules de services et de ressources
qui permettront de répondre aux besoins des
élèves en difficulté. À cet effet, l’orientation
fondamentale de la politique d’adaptation
scolaire au Québec demande d’accepter que
la réussite éducative puisse se traduire dif-
féremment selon les capacités et les besoins
des élèves et de se donner les moyens qui
favorisent cette réussite. Autrement dit, cette
politique demande au milieu scolaire et à la
société d’accepter que les élèves ne prennent
pas tous le même chemin pour leur réussite
éducative, ni qu’ils le fassent de la même
façon. L’intégration scolaire est en quelque
sorte une application de cette politique.

Qu’est-ce que l’intégration 
scolaire
Dans le Petit Robert, intégration signifie 

« opération par laquelle un individu ou un
groupe s’incorpore à une collectivité, à un
milieu ». Quand on parle d’intégration physi-
que, on pense aux rampes d’accès qui per-
mettent aux personnes se déplaçant en 
fauteuils roulants d’avoir accès à l’entrée
d’un édifice.  Il y a intégration sociale lorsque
des personnes avec un retard mental tra-
vaillent, demeurent en logement et partici-
pent à des activités sociales.  Enfin, il y a 
l’intégration scolaire qui regroupe les deux
précédentes et qui permet à tout élève ayant
un besoin particulier d’avoir des services
éducatifs spécifiques lui permettant de
faire des apprentissages (LEGENDRE, 2005).
Le but ultime de ces intégrations est que la
personne différente fasse partie intégrante de
la société dans laquelle elle vit.

Il y a tant de choses à dire sur l’intégration scolaire. Je me rappelle ces questions et ces inquié-

tudes qui nous venaient à l’esprit, mon conjoint et moi, lorsque nous avons été confrontés à

la possibilité qu’un de nos enfants soit intégré ou non en

classe ordinaire.

Dossier
EHDAA : ce qu’un parent
d’enfant au préscolaire

doit savoir

Planifier pour soutenir l’apprentissage
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1. Ce texte est le même que celui publié dans la revue Action Parents (septembre-octobre 2007, Fédération des comités de parents)
avec, cependant, des ajouts spécifiques au préscolaire.

Le but ultime de ces 

intégrations est que la 

personne différente 

fasse partie intégrante 

de la société dans 

laquelle elle vit.

«

»

France Beauregard, professeure à l’Université de Sherbrooke, Faculté d’éducation
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D’où vient-elle?
L’intégration scolaire n’est pas née du hasard.
Ce n’est que depuis les années 60 qu’il est
question de l’intégration scolaire d’élèves en
difficulté dans le milieu de l’éducation.
Autrefois, ces élèves étaient nommés élèves
exceptionnels et recevaient leur instruction
dans un système scolaire parallèle à celui
des élèves sans difficulté.  Au début des
années soixante, des recherches mettent en
doute l’efficacité du système d’éducation
spéciale.  En effet, elles ne peuvent démon-
trer que celui-ci prépare mieux les personnes
handicapées à s’intégrer socialement et
qu’elles acquièrent un certain niveau d’ap-
prentissage. En même temps, des parents
intentent des procès contre les administra-
tions scolaires pour que leurs enfants aient
droit à l’éducation dans un milieu plus nor-
mal.  À la suite de différentes concertations,
le système scolaire pour l’enfance excep-
tionnelle est fusionné au système scolaire
ordinaire. Bref, l’intégration scolaire découle
de la volonté de reconnaître que les person-
nes différentes ont les mêmes droits que les
personnes dites normales et vivent des oppor-
tunités sociales et scolaires similaires. 

À qui s’adresse-t-elle?
L’intégration scolaire existe au Québec depuis
la fin des années soixante-dix.  Elle s’adresse,
selon la définition du ministère de l’Éduca-
tion, du Loisir et du Sport (MELS), aux élèves
à risque et aux élèves handicapés ou en dif-
ficulté d’adaptation ou d’apprentissage
(EHDAA). Pour qu’un enfant soit considéré
comme un élève HDAA, il doit d’abord y avoir
une évaluation qui identifiera les forces et les
difficultés de l’élève, ainsi que ses acquis.
Une fois la situation de l’élève bien cernée et
l’impact des difficultés sur ses apprentis-
sages mesuré, les intervenants pourront iden-
tifier des pistes d’action pour aider l’élève à
miser sur ses forces, surmonter ses difficultés
et conséquemment progresser. C’est à ce
moment que se décide si l’élève sera intégré
et de quelle façon. L’organisation des servi-
ces devant répondre aux besoins propres de
chaque élève, il n’est pas rare de constater
que, pour un même handicap ou une même
difficulté, les pistes d’action proposées dif-

fèrent d’un élève à l’autre. Par exemple, un
enfant dysphasique peut avoir une accom-
pagnatrice tous les jours, alors qu’un autre
aura des périodes de soutien en orthopéda-
gogie.

Comment les élèves 
sont-ils classés?
Pour qu’un élève soit reconnu comme HDAA,
il doit être identifié comme tel.  Si l’élève est
considéré comme handicapé, un code lui est
alors attribué. Chaque déficience a son code :
intellectuelle profonde, intellectuelle moyenne
à sévère, motrice légère ou organique, lan-
gagière, motrice grave, visuelle, auditive,
troubles envahissants du développement,
troubles relevants de la psychopathologie et
troubles graves du comportement (MELS,
20062). Une dernière catégorie, temporaire et
intitulée code de difficulté 99, est attribuée de
façon exceptionnelle, le temps que les con-
clusions professionnelles se précisent. Elle
touche particulièrement les élèves du présco-
laire, car une des conditions d’attribution est
que les «évaluations professionnelles réalisées
concluent à une hypothèse de déficience ou
de trouble sévère, notamment en raison de
son jeune âge » (MELS, 2006, p. 23).  C’est
notamment le cas d’enfants en attente de
confirmation de diagnostic tel que la dys-
phasie.

Cependant, ce n’est pas parce qu’un enfant
est diagnostiqué ayant une déficience qu’il
sera reconnu comme élève handicapé par le
MELS. Pour cela, il doit répondre aux critères
établis par le Ministère pour chaque défi-
cience. Les élèves qui ne correspondent pas
aux définitions du MELS sont alors considérés
comme élèves à risque ou élèves en difficulté
d’adaptation ou d’apprentissage.  Une situa-
tion qui est perçue par des parents comme
une non-reconnaissance de la déficience de
leur enfant; d’abord, parce que l’élève han-
dicapé peut faire sa scolarité (primaire-se-
condaire) jusqu’à l’âge de 21 ans, alors que les
autres élèves doivent quitter le système sco-
laire à l’âge 18 ans. Puis, comme nous le
verrons plus loin, le soutien varie selon que
l’enfant est considéré élève handicapé ou
élève en difficulté. Enfin, nous ne connaissons
pas les critères qui différencient l’élève à

risque de l’élève en difficulté d’adaptation ou
d’apprentissage.

Comment décide-t-on 
des services fournis 
aux élèves HDAA?
Nous avons vu précédemment que les ser-
vices offerts pouvaient varier d’un élève à
l’autre selon les résultats de l’évaluation des
besoins. D’autres facteurs peuvent égale-
ment expliquer cette variabilité.

Il faut savoir que l’organisation des services
complémentaires offerts aux élèves HDAA
est sous l’autorité des commissions scolaires.
Chaque commission scolaire adopte « une
politique relative à l’organisation des servi-
ces éducatifs offerts à ces élèves qui assurent
l’intégration harmonieuse dans une classe
ou un groupe ordinaire et aux autres activi-
tés de l’école de chacun de ces élèves lorsque 
l’évaluation de ses capacités et de ses besoins
démontre que cette intégration est de nature
à faciliter ses apprentissages et son insertion
sociale et qu’elle ne constitue pas une con-
trainte excessive ou ne porte pas atteinte de
façon importante au droit des autres élèves »
(LIP, art. 235). Cette politique doit prévoir :
1. les modalités d’évaluation des élèves HDAA

en y incluant les parents et l’élève lui-
même, à moins qu’il en soit incapable; 

2. les modalités d’intégration de ces élèves
dans les classes ou groupes ordinaires et
aux autres activités de l’école ainsi que
les services d’appui à cette intégration; 

3. les modalités de regroupement de ces
élèves dans des écoles, des classes ou des
groupes spécialisés; 

4. les modalités d’élaboration et d’évalua-
tion des plans d’intervention destinés à
ces élèves (LIP, art. 235).
C’est donc dire que pour une même défi-

cience, les services complémentaires peu-
vent varier d’une commission scolaire à l’autre.
Enfin, chaque école décide de l’organisation
des services qu’elle a obtenus de la commis-
sion scolaire.  Par exemple, une école décidera
que l’orthopédagogue rencontre d’abord les
élèves de maternelle et de premier cycle afin
de dépister ceux qui sont à risque ou en dif-
ficulté, alors qu’une autre école décidera que
l’orthopédagogie s’adresse d’abord aux élèves
déjà reconnus HDAA. Mais quelle que soit l’or-
ganisation des services, encore faut-il avoir les
personnes-ressources à sa disposition. C’est

DossierPlanifier pour soutenir l’apprentissage

2. MELS. L’organisation des services éducatifs aux élèves à risque et aux élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou 
d’apprentissage. 2006.
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connu et documenté : il y a actuellement au
Québec une pénurie de professionnels
(orthopédagogue, orthophoniste, psycho-
logue, etc.) et certaines régions sont mieux
desservies que d’autres.

Quels sont les types de services
fournis?
Quelles que soient la catégorie à laquelle
l’élève est associée et l’organisation des ser-
vices, des mesures d’appui doivent être mises
en place pour lui permettre de progresser. Il
existe différentes modalités : certains élèves
recevront une partie de leur instruction en
classe spéciale ou en classe ressource et cer-
tains en classe ordinaire; d’autres seront inté-
grés à temps plein en classe ordinaire.  Cepen-
dant, il est faux de croire qu’un enfant qui
commence son cheminement en milieu spé-
cial ne pourra être intégré en classe ordinaire
et vice versa. Le classement (classe spéciale
ou ordinaire) de l’élève est, en fait, ajusté
selon son évolution.

Peu importe le cheminement, il doit y avoir
des services complémentaires offerts à ces
élèves pour que l’intégration scolaire réussisse.
Il y a plusieurs modèles d’application de ser-
vices proposés.  Pour les élèves handicapés ou
en troubles graves du comportement, nous
trouvons deux types de soutien.

Le premier, le soutien continu, correspond
à des services offerts plusieurs fois par jour.
De plus, un membre du personnel doit être
disponible en tout temps pour intervenir lors
de situations imprévues. Seules quelques
catégories d’élèves peuvent obtenir ce type de
soutien (intellectuelle profonde, intellectuelle
moyenne à sévère, troubles envahissants du
développement, troubles relevants de la psy-
chopathologie et troubles graves de com-
portement).

Le second, le soutien régulier, se carac-
térise par une aide fréquente au cours d’une
journée et représente plusieurs heures par
semaines. Ce soutien s’adresse aux élèves
ayant une déficience motrice légère ou orga-
nique, langagière, motrice grave, visuelle ou
auditive.  Devant ces deux types de soutien,
on comprend que des parents fassent des
démarches importantes pour que leur enfant
handicapé soit reconnu comme élève han-
dicapé plutôt qu’élève en difficulté d’adapta-
tion ou d’apprentissage.

Outre ces deux types de soutien, il existe

une multitude de mesures d’appui qui peuvent
s’appliquer à tous les élèves HDAA; par
exemple, des rencontres avec des orthopé-
dagogues, orthophonistes, psychoéducateurs,
psychologues, techniciens en éducation spé-
cialisée, etc.  Les modalités d’application de
ces services seront en fonction de l’évaluation
des besoins de l’élève et de l’organisation
des services.  L’aide peut être également indi-
recte; par exemple, en apportant du soutien
à l’enseignant pour qu’il participe à des for-
mations adaptées à ses besoins, ou encore en
permettant la présence d’une accompa-
-gnatrice en classe.  Également, il peut s’agir
d’adaptation de matériel pédagogique, d’ap-
prentissage de stratégies, de conditions fa-
vorisant les évaluations scolaires en leur
allouant plus de temps, en les passant dans le
local de l’orthopédagogue, en reformulant
les questions, en utilisant un magnétophone,
etc. Différents programmes (par exemple,
développement de la conscience phono-
logique) sont mis en place dans les classes de
maternelle et permettent de dépister rapide-
ment les élèves qui peuvent éventuellement
développer des difficultés scolaires ou sociales.
Bref, il y a une multitude de mesures et de
moyens pour faciliter et réussir l’intégration
scolaire d’un élève.

Qu’est-ce que la 
maternelle 4 ans? 
Pour les enfants qui ont un handicap ou 
qui proviennent d’un milieu défavorisé, les
commissions scolaires doivent offrir des ser-
vices dès l’âge de 4 ans.  Il s’agit, la plupart du
temps, de la maternelle 4 ans.  Le nombre

d’heures maximales correspond à la moitié du
régime pédagogique régulier, soit cinq demi-
journées. La distribution du service varie
d’une commission scolaire à l’autre et est
influencée par différents facteurs.  Par exem-
ple, certaines commissions scolaires, à cause
du transport, offriront la maternelle 4 ans
deux journées et demie ou toutes les avant-
midi ou après-midi. D’autres, à cause du
faible nombre d’enfants handicapés de 4 ans,
incluront ces enfants avec les élèves de la
maternelle 5 ans, mais avec les adaptations
nécessaires.

Dans plusieurs commissions scolaires, le
reste du temps disponible est complété par
des services de garde en milieu scolaire. Enfin,
la plupart des enfants inscrits à la maternelle
4 ans sont également inscrits au programme
Animation Passe-Partout. Il est composé de
plusieurs activités dont l’objectif est le
développement de l’enfant de 4 ans.  À l’in-
térieur de ce programme, un volet s’adresse
plus particulièrement à leurs parents. Il con-
siste en des rencontres mensuelles au cours
desquelles les parents discutent de divers
sujets et participent à des ateliers qui visent
le développement d’habiletés parentales.

Qu’est-ce que le PIA?
Les différents services et mesures d’appui
seront abordés lors de l’élaboration du plan
d’intervention (PIA). Ce plan s’adresse à tous
les élèves HDAA et permet de planifier les
interventions auprès de l’élève. Il consiste à
cerner les difficultés et les forces de l’en-
fant; à définir des objectifs à court, moyen et
long terme; à proposer des moyens pour
atteindre ces objectifs et à déterminer les
mesures qui seront offertes à l’enfant. C’est
également l’occasion, si cela n’est déjà fait, de
discuter avec l’équipe-école des attentes et du
rôle de chacun (parents, enseignants, pro-
fessionnels, etc.). Le PIA doit être réévalué
régulièrement; d’une part pour vérifier si les
moyens mis en place permettent d’atteindre
les objectifs de départ et d’autre part, suivre
les progrès scolaires de l’élève. Ce plan est
sous la responsabilité de la direction d’école
et se fait en concertation avec les parents, le
personnel qui dispense les services et l’élève
lui-même, s’il le veut (LIP, art. 96.14). Il ne faut
pas oublier que le parent devrait toujours
être consulté pour toute décision concer-
nant son enfant.

Pour les enfants qui ont 

un handicap ou qui 

proviennent d’un milieu 

défavorisé, les commissions 

scolaires doivent offrir 

des services dès l’âge 

de 4 ans.  Il s’agit, 

la plupart du temps, 

de la maternelle 4 ans.

«

»
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Nom :                                                                  Prénom : 

Institution : 

Adresse : 

Ville :                                                 Code postal :                         Téléphone : (      )

✃
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 

Bon de commande

Pour commander, retournez le bon de commande ci-dessous et un chèque à l’ordre de  : 
Association d’éducation préscolaire du Québec (AÉPQ),
UQAM, Local N-R460, C. P. 8888, succursale Centre-ville, Montréal, Québec, H3C 3P8.

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.

         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. 

N-R355,

30 $
20 $

L’Association d’éducation préscolaire du Québec

Visitez notre site Internet...

www.aepq.ca
www.aepq.ca

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

une association 
dont les membres 

s’intéressent activement 
au mieux-être 
des enfants !

une association 
dont les membres 

s’intéressent activement 
au mieux-être 
des enfants !

AÉPQ

Revue Préscolaire

Congrès

Régions en action

Ressources

L’histoire

Partenaires

Membres

Représentations
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Il existe deux autres types de plans. D’abord,
le plan de service qui a lieu lorsque l’élève
reçoit des services d’un centre de réadapta-
tion ou d’un centre jeunesse. Il consiste à
planifier et à coordonner les services conjoints
entre le centre et l’école. Puis, il y a le plan de
transition dont le rôle est de faciliter le pas-
sage de l’élève d’une étape à l’autre de sa vie.
Le plan de transition peut être appliqué lors
du passage de la petite enfance à la mater-
nelle, de la maternelle au primaire, du primaire
au secondaire, de la classe spéciale à la classe
ordinaire, et ainsi de suite. Ce type de plan
permet à l’élève de vivre une adaptation plus
rapide et permet la continuité d’une transi-
tion à l’autre. Une mesure d’appui fonction-
nant au préscolaire, comme reformuler les
consignes, peut être reportée au primaire.
Finalement, le plan de transition permet
également de mettre rapidement en place des
mesures qui préparent l’élève à sa vie adulte.

Quels sont les recours possibles?
Lorsqu’un parent est insatisfait d’une décision,
tel le classement de son enfant ou les servi-
ces fournis, il a certains recours. La première
ressource à rencontrer est la direction d’école
avec laquelle il discutera des ajustements
possibles. Par la suite, il peut en référer au
conseiller pédagogique des services complé-
mentaires ou sensibiliser son commissaire
d’école. Il peut également porter son insatis-
faction au comité consultatif qui représente
les élèves HDAA. Généralement, un tel comité
ne discute pas de cas particuliers, mais d’un
ensemble de dossiers. Il émettra des recom-
mandations lorsqu’il constatera un problème
récurrent. Ce comité étant consultatif, les
commissions scolaires ne sont pas tenues de
respecter ses recommandations. Si le litige se
poursuit, le parent peut aller au comité d’ap-
pel ou de révision au conseil des commissaires.
Pour ce faire, il doit contacter le secrétaire

dudit conseil et demander d’être entendu
lors de leur prochaine rencontre. On lui expli-
quera alors les diverses démarches à faire. 

Et maintenant?
Tout n’a pas été dit. Il reste des questions à
approfondir et d’autres à aborder.  Nous es-
pérons que ce survol aura permis d’apporter
des éclaircissements sur des situations qui
peuvent sembler incompréhensibles. Diffé-
rents organismes (commissions scolaires,
associations de parents, organismes com-
munautaires, etc.) ont produit des documents
offrant des informations supplémentaires,
comme les différentes démarches à faire,
l’élaboration du PIA, comment monter le
dossier de l’enfant, les moyens pour aider
l’enfant à s’intégrer, etc. Il est important de se
rappeler que plus un parent est informé,
mieux il peut défendre les droits de son
enfant. ■

DossierPlanifier pour soutenir l’apprentissage
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Qu’est-ce que ce logiciel?
Audacity est un magnétophone, jumelé à un
studio de mixage (à petite échelle, bien sûr).
Ce qui distingue Audacity du magnétophone
de Windows et le rend si populaire, c’est qu’il
génère des fichiers mp3 qui sont beaucoup
plus conviviaux que les fichiers WAV générés
par le magnétophone de Windows. D’autre
part, il n’y a pas de limite de temps pour
l’enregistrement. Je vous rappelle que le ma-
gnétophone de Windows a une limite de 60
secondes pour les enregistrements. J’utilise
Audacity pour l’enregistrement de blagues, de
devinettes ou encore de petites histoires. Le
site du RECIT propose d’ailleurs quelques
activités que l’on peut réaliser avec ce logi-
ciel.   http://recitpresco.qc.ca/projets/.

Petit cours d’Audacity
Voici l’interface :

À première vue, cela ressemble à un gros
magnétophone : le cercle rouge pour enre-
gistrer, le triangle pour écouter, les deux
bandes pour faire une pause, les triangles 
d’avance rapide et le
carré pour arrêter.
J’attire votre attention
sur le volume du micro
et des haut-parleurs; à
côté du volume du
micro, vous trouvez
une bande déroulante
d’options pour l’en-
registrement. L’option
« Stereo Mix » vous

permet de jumeler deux sources de sons (par
exemple : une musique internet et le micro).
« Line In » permet d’enregistrer le son d’un é-

quipement bran-
ché à l’ordinateur
par la prise Line
In; AUX/Phone
peut remplir la
même fonction.

Insérer un
son dans 
un diapo-
rama
PowerPoint
Avec l’avènement
d e  l a  c a m é r a
numérique,  je
prends beaucoup
plus de photogra-
phies des acti-
vités qui se vivent

en classe. Je ne les fais pas toutes imprimer,
car la facture grimpe rapidement. J’utilise
alors le logiciel PowerPoint pour faire des
diaporamas racontant ces activités. 

Que ce soit la visite de
la sorcière à l’Hal-
loween, une sortie édu-
cative ou une activi-
té de routine, je place
toute la séquence des
pho tog raph i e s  en  
chronologie, puis je
demande à mes élèves,
à tour de rôle, de choisir
une diapositive qu’il

Miss TIC
Manon Roussel, enseignante à la Commission scolaire des Patriotes

Ayons de

l’audac... ity
Un logiciel gratuit (gratuciel) prend de

plus en plus sa place dans les écoles;

j’ai nommé Audacity. On l’acquiert

par le site de Google, lorsque l’on

clique sur l’onglet « Plus ». 

Une liste de logiciels apparaît, dont

Audacity, et vous n’avez qu’à le

télécharger. On peut également se le

procurer au :

http://audacity.sourceforge.net/?lang=fr.



26 Vol. 45 no 4 • Octobre 2007 • Revue préscolaire

devra commenter. 
À l’aide d’Audacity, chaque enfant décrit ce
que sa diapositive représente.  J’insère en-
suite l’enregistrement dans la présentation
PowerPoint et j’ai un souvenir impérissable de
certains moments de notre année. Vous pou-
vez, à la fin de l’année, graver toutes ces
présentations PowerPoint sur cédérom et les
offrir aux parents. Pour ma part, je les héberge
sur mon portail et, si le parent veut le con-
server, il n’a qu’à le sauvegarder sur son ordi-
nateur.

Produire une chanson :
musique et voix
Audacity permet d’enregistrer plusieurs
sources de sons simultanément, car les pistes
d’enregistrement peuvent se superposer.  Cela
peut se faire en une ou plusieurs prises. En
effet, vous pourriez faire un enregistrement
d’une personne racontant deux ou trois his-
toires en même temps. Chaque fois que nous
faisons un enregistrement, nous pouvons le
superposer au précédent. Donc, vous pourriez
faire un premier enregistrement de la trame
sonore ( par exemple, vous jouez la trame
sonore à la flûte). Ensuite, vous faites un
deuxième enregistrement de vous-mêmes en
train de chanter. Vous superposez ensuite les
deux enregistrements et vous avez votre
chanson, paroles et musique, entièrement
produite par une seule et même personne.
Que ce soit pour faire chanter les enfants,
pour chanter vous-même ou pour la trame
sonore d’une pièce de théâtre, il peut être
intéressant d’enregistrer vos propres versions
de certaines chansons. La musique de vos
chansons peut provenir de différentes sources;
elle peut provenir d’un disque compact que
vous glissez dans le lecteur cédérom, d’un site
de chansons enfantines ou de l’enregistrement
d’un musicien jouant de la flûte, de la guitare
ou même du piano. Lorsque le choix des
médias pour l’enregistrement est fait, vous
sélectionnez dans le menu déroulant près du
micro l’option la plus appropriée.

Modifier un enregistrement
Il arrive, lors d’un enregistrement, qu’il y ait
des hésitations, des blancs, ou simplement
une petite partie que l’on voudrait supprimer.
Au lieu de tout recommencer, nous pouvons
modifier notre enregistrement. Vous n’avez
qu’à sélectionner la partie à supprimer

directement sur la piste d’enregistrement. La
sélection s’effectue en surlignant avec la
souris (voir image ci-dessous pour bien com-
prendre ). Vous pouvez écouter votre sélection
en appuyant sur le triangle vert; si elle vous
satisfait, vous n’avez qu’à la couper à l’aide
des ciseaux. Vous pourriez aussi la déplacer 
ou la copier et ainsi réinventer votre enre-

gistrement au gré de votre fantaisie.
Bien sûr, ce logiciel peut en faire beaucoup

plus, mais pour une première fois et pour
vous donner le goût de l’essayer, je crois que
je vais arrêter ici. 

Allez fouiller sous les différentes options du
menu; vous trouverez d’autres fonctions
intéressantes. 

La paresse de la souris, c’est-à-dire arrêter
la souris sur une icône de l’interface, vous ren-
seigne sur sa fonction. En effet, lorsque vous
arrêtez votre souris sur une icône de l’inter-
face, un rectangle jaune apparaît et précise sa
fonction.

Fonction « Exporter en mp3 »
Lorsque vous téléchargez le logiciel, l’option
Exporter en mp3 n’est pas activée. Voici la
procédure pour la rendre fonctionnelle. Vous
n’avez à exécuter cette procédure qu’une
seule fois :
1. Ouvrir le logiciel Audacity;

2. Dans la barre de menu, cliquer sur Edition,
puis Préférences;

3. Cliquer sur l’onglet Formats de fichier;
4.Cliquer sur le bouton Chercher la librairie.

Vous devez trouver le fichier «lame_enc.dll».
Ce fichier se retrouve habituellement dans
C:/Program Files/Audacity/Plug-Ins;

5. Pour compléter le tout, cliquer sur Ouvrir.

ABC d’un diaporama
PowerPoint fait avec une série
de photos
A L’idéal est de diminuer la résolution de

nos photographies pour qu’elles soient
moins lourdes (si vous avez Windows XP,
vous n’avez qu’à sélectionner vos photos,
puis d’un clic du bouton droit de souris vous
faites RESIZE et vous choisissez SMALL);
Lancez PowerPoint et créez une nouvelle
présentation;Choisissez une diapositive
vierge; Allez sous l’onglet INSERTION, 
puis IMAGE et A PARTIR D’UN FICHIER
pour trouver votre première photo;
Continuez ainsi pour toute la séquence de
photos;

B Pour insérer le son (une fois votre enre-
gistrement complété dans Audacity), 
allez encore une fois sous l’onglet IN-
SERTION, puis SON et A PARTIR D’UN
FICHIER;Sauvegardez le tout et le tour est
joué!  

Miss TIC

Le Ciseau,
coupe la 
sélection, 
les deux pages
la copient et le
bloc note la
colle

Sélection avec la souris, si vous
appuyez sur le triangle vert en
haut, vous entendrez unique-
ment la sélection, 
permettant ainsi de la valider
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Procédurier pour les enfants Sauvegarder un enregistrement

Miss TIC
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un de mes petits-enfants, Gaspard Renard4,
se révolte et ne comprend plus les fondements
de cette altercation. Il revendique dorénavant
le droit de s’amuser avec un certain Léo
Corbeau4. Futés comme le sont les jeunes,
croyez-le ou non, ils ont réussi à nous faire
changer d’avis, au Grand-père Corbeau et à
moi-même. Bon, j’avoue; il nous arrive encore
parfois de nous disputer à cause d’une très
vieille histoire de fromage.

Ce que j’en mange!
Le problème quand on est un renard5, c’est
qu‘on a toujours l’estomac vide. La faim nous
tient et ce n’est pas toujours facile de capturer
sa proie. Il nous faut être très intelligent tout
le temps, ce qui est quand même exigeant. Je
dois sans cesse inventer de nouveaux stra-
tagèmes. Il m’arrive parfois de les rater et je
me demande même si je ne devrais pas
changer d’alimentation; herbivore ou végé-
tarien par exemple. Un matin, j’ai cru à mon
jour de chance6.  Un porcelet est venu de lui-
même frapper à ma porte. J’étais certain
d’en faire une casserole succulente, mais
voilà que celui-ci n’a pas cessé de me faire des
propositions pour améliorer mon dîner.  J’ai dû
le laver, le nourrir et le masser. Je suis finale-
ment tombé d’épuisement sans rien me met-
tre sous la dent.  J’ai parfois des adversaires
coriaces, même chez les poules. J’en ai ren-
contré une un jour, Grisette 7; je ne l’ai 
jamais oublié celle-là! Je croyais tenir un
bon repas avec une poule sous la patte7.  Les
apparences étaient trompeuses. Mais j’ai
quand même eu la chance de rencontrer des

Dans la littérature, le loup est un personnage
de force, de terreur et d’intimidation. Il inspire
la crainte, la peur, l’effroi ou le danger immi-
nent. Il fait preuve d’une grande confiance et
de beaucoup d’assurance, ce qui lui confère
l’étoffe d’un chef. Nous retrouvons beaucoup
de livres où le loup est le personnage principal.
Il n’en est pas ainsi pour le renard, qui joue la
plupart du temps un rôle secondaire, mais
combien essentiel à l’intrigue de l’histoire!
Les histoires de poules, de basses-cours ou
de lapins présentent souvent un de ces thèmes,
mais en y regardant de plus près, nous décou-
vrons que l’histoire serait moins succulente
sans l’intervention du rusé renard. Reconnu
pour sa finesse, son adresse et ses ruses, il
attaque généralement avec les jeux de l’es-
prit; il arrive à ses fins en utilisant de beaux
mots, de belles façons et des flatteries. Comme
il est beaucoup plus petit que ses confrères
loups, coyotes et chiens (qu’on utilise pour le
chasser), le renard doit utiliser d’autres forces.
Il joue sur un tout autre terrain; celui de la
séduction. Il est beau parleur; on le craint
sans en avoir peur et on désire le croire
pour s’en faire un allié.

Non mais ça suffit! Le loup,
le loup... Il n’y a pas que lui
qui rôde dans la forêt. J’en
ai marre de tout ce tohu-
bohu à propos de ce
canidé. Est-ce que tout
le monde a oublié Roule
Galette, Picorine la poule,
Poule poulette, Le corbeau et
le renard? Eh bien, lais-
sez-moi vous rafraîchir
la mémoire, car j’ai à

mon actif plusieurs exploits qui sauront, j’en
suis certain, vous donner la chair de poule!
C’est garanti, parole de Renard.

Quand j’étais petit!
Quand je suis né dans le terrier avec mon papa
et ma maman, j’étais entouré, chouchouté.
Plus les jours passaient et plus j’avais soif
d’aventures, de chasses et de liberté. Mes
parents me répétaient toujours : «Patience,
Petit Renard1, le temps viendra». J’ai vu ainsi
l’été succéder au printemps et l’automne
bien entamé avant que je puisse enfin quit-
ter la tanière, armé de tout ce que mes pa-
rents m’avaient appris. Ils avaient raison et ils
étaient confiants; j’étais prêt.

Tout a commencé!
Je crois que tout a commencé grâce à notre
grande intelligence. Ne dit-on pas rusé comme
le renard? Il est certain que nous savons
utiliser plus d’une ruse pour arriver à nos
fins, surtout tenaillés par la faim. Prenez par
exemple la fable de Lafontaine : Le corbeau
et le renard2. J’ai dû user de tout mon charme
et de mon vocabulaire pour arriver à soudoy-
er ce niais de corbeau. Cela m’a demandé une

bonne dose de patience, ce qui a
grandement aidé ma réputation.

Pendant des années, les petits
ont demandé et redeman-

dé cette histoire à leur
Goupapy3. Une nuit, ils
ont même essayé d’at-
traper la Lune en haut
d’un grand chêne, croy-
ant avoir vu un magni-
fique fromage.

Mais voilà qu’un jour,

Josée Rochefort, enseignante et animatrice en littérature jeunesse

ImagilivreImagilivre
La revanche

du renard
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petits lapins trop confiants5.
Il y a aussi la fois où j’ai dû me contenter

de quatre fraises des bois. Malgré le magni-
fique clair de lune, je n’ai pas hésité à fuir
devant la poêle à frire de la fermière8.

Quand on parle poule!
Il est vrai que nous, les renards, avons un
faible pour la gent à plumes. Qu’ils soient din-
dons, canards, oies, pintades, coqs ou poules,
ils sont tous alléchants. La basse-cour est
un endroit de prédilection pour un chasseur
de mon gabarit. J’y ai d’ailleurs vécu plus
d’une aventure.

Il y a ma rencontre avec
Picorine la poule 9, celle
qui croyait que le ciel allait
lui tomber sur la tête. À
mon plus grand plaisir, elle
a entraîné avec elle plu-
sieurs autres délicieuses
volailles.

La plus drôle était celle
qui vivait dans un château
avec un roi qui l’adorait 10.
Le mot est faible, car il con-
sacrait même ses loisirs à
peindre son portrait. Un jour
où j’étais vraiment dans le
besoin, j’ai chipé le tableau
de la poule en espérant en récolter un bon
prix. Démasqué, j’ai dû plutôt servir de modè-
le à Susie la poule, apprentie peintre. C’était
humiliant, quoique j’aie un suberbe profil,
toutes dents dehors...

Encore des lapins s.v.p.
Ces petites bêtes soyeuses sont tout de même
adorables, mais si naïves. J’ai réussi sans
effort à en avaler un qui me trouvait trop
bruyant 5.  Par contre, un autre s’est sauvé de
justesse. Je n’ai pu que lui croquer le bout des
oreilles. Le veinard se demandait quel était
mon mets préféré. Il faut avoir de l’audace,
vous ne croyez pas?11

Vous savez, mes parents m’ont appris à
chasser en me disant de ne pas courir deux
lièvres à la fois.  Il m’arrive parfois de l’oublier
et je dois alors me contenter de compote de
pommes12.

Coupable de tendresse!
C’est fou ce qu’on est prêt à faire pour Juste
un petit bout ! 13 Il faisait froid et je voyais

tous ces amis de la forêt, enroulés tendrement
dans une écharpe. J’ai hésité à leur deman-
der une petite place. Je me doutais bien
qu’après tant d’années de chasse et de me-
naces, ils mettraient en doute ma bonne foi.
Mais comme il est parfois possible de le faire,
j’ai aplati mon orgueil et eux se sont montrés
courageux. J’ai eu droit à mon petit bout. Ils
sont tellement adorables.

Il y a aussi la touchante rencontre entre
Rousse 14, une parente, et Octobre, un fermier
musicien à ses heures. Jamais nous n’aurions
pu croire à pareil dénouement. Un soir, Rousse
s’était approchée de la ferme, croyant y trou-

ver un alléchant repas. Elle
n’avait jamais entendu un
animal avec une voix
comme celle-là. Impres-
sionnés l’un par l’autre, ils
se sont doucement ap-
privoisés. Un terrible acci-
dent est ensuite arrivé :
Rousse s’est prise dans un
piège. Octobre l’a ramené à
sa maison juste à temps et
c’est là que le miracle s’est
produit : Rousse s’est
métamorphosée en jeune
femme. Imaginez vous que,
depuis ce jour, un petit en-

fant court sur la ferme; il se nomme Flamme.
Mes sentiments ne sont pas toujours des

plus nobles et je fus un jour terriblement
jaloux, moi Fox15, de l’amitié entre un chien
et une pie. Drôle d’amitié que la leur; le chien
était borgne, tandis que la pie avait une aile
brûlée. Elle lui répétait sans cesse : « Vole, le
chien, vole! Je serai ton œil et tu seras mes
ailes » 15.  

J’ai bien essayé de les séparer pour qu’ils
ressentent la solitude autant que moi. J’y
suis presque arrivé, mais je n’en ai pas ressen-
ti autant de satisfaction que je l’aurais ima-
giné.  Je crois bien que la pie en ait davantage
tiré une leçon que moi.

Et maintenant?
Vous voyez, bien que je ne sois pas aussi gros
et impressionnant que MONSIEUR le Loup, je
ne manque pas d’intérêt. On m’aime pour
mes astuces et mon intelligence subtile.
Même si l’on me redoute parfois, on s’at-
tendrit sur mes ruses manquées et mon côté
un peu maladroit.  ■

Imagilivre
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Si vous entendez maintenant l’appel du
renard et que vous souhaitez déguster
encore plus de livres, écrivez-moi
rochefortj@csrs.qc.ca et je vous enver-
rai la bibliographie intégrale de ce que
j’ai déniché pendant ma recherche pour
cet article.
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