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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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M ais avant tout, je tiens à rendre
hommage à notre présiden-
te sortante : madame Ginette

Beauséjour.  Il est des personnes dont l’im-
plication et la présence sont à ce point remar-
quables qu’aucun mot ne saurait exprimer
notre reconnaissance pour leur engagement
profond et sincère.  C’est ce dont a fait preuve
Ginette pendant ses dix années à la prési-
dence de l’Association d’éducation préscolaire
du Québec. Nous pouvons apprécier les
retombées de son implication, entre autres par
le rayonnement de nos dix régions actives
qu’elle a soutenues par sa présence et son
encouragement. 

L’authenticité de cette grande personne,
son intégrité, sa rigueur, mais surtout son
respect pour l’enfant, sont à l’origine de nom-
breux projets menés par les membres l’AÉPQ,
qui lui disent collectivement : 
« Merci Ginette! »

Je tiens également à féliciter très sincère-
ment madame Marie-France Choinière et

toute son équipe pour le grand succès qu’a
connu le 27e Congrès de l’AÉPQ à Granby. 
Ce fut un moment riche à tout point de vue :
accueil chaleureux, ateliers de qualité, confé-
renciers convaincants, etc.

Le thème choisi — À ta santé maTERREnelle
— nous rappelle une fois de plus que l’envi-
ronnement est l’affaire de tous. Comme l’af-
firmait Raoul Duguay1 lors de sa conférence :
« La première responsabilité des enseignants
consiste à rendre conscients de leur envi-
ronnement les enfants dont ils ont la charge. »
En effet, nous devons amener nos jeunes à
s’engager dans le changement et les inciter à
devenir une véritable force de frappe pour la
protection de l’environnement. Tel que l’af-
firmait le rapport de la Commission mondiale
sur l’environnement et le développement,
Notre avenir à tous (Rapport Bruntland, 1987),
le secret pour récupérer notre planète réside
dans la recherche de solutions au regard de
l’ensemble des préoccupations environ-
nementales qui confrontent aujourd’hui notre

Mot de la présidenteFrancine Boily

Laissez-moi d’abord vous souhaiter une année remplie de succès, de santé et de

paix! Pour notre exécutif (récemment élu), ce sera une année d’engagement

et de transition vers des projets formateurs pour nos membres.

société et
l’ensemble
de notre pla-
nète. L’école est une force sociale impor-
tante pour aider nos enfants à poser des ges-
tes qui changeront des habitudes de vie et des
comportements quotidiens.  L’AÉPQ réitère
l’importance d’éduquer nos jeunes, de les
responsabiliser afin de préserver l’environ-
nement2. Éduquer à l’environnement, c’est
aussi contribuer à bâtir un monde meilleur
pour nous et pour les autres.

Espérons qu’émergeront de ce 27e con-
grès des pistes qui orienteront l’AÉPQ dans
l’élaboration d’activités pouvant initier nos
enfants à cette démarche de protéger le bien
collectif. Pour nous, il va de soi que les thèmes
du développement durable 3, de la protection
et du respect de l’environnement et de la va-
lorisation des déchets doivent être au coeur
de multiples activités pluridisciplinaires.

Soyons donc des alliés des différents
groupes environnementaux et écologiques,
afin que nos actions au quotidien devien-
nent une grande opération pour relever ce défi
de taille : « Ensemble, récupérons notre pla-
nète…  pour que petit à petit, fleurisse le
changement.»  (Rapport Bruntland, 1987). ■

L’environnement 
est l’affaire de tous!

1. Raoul Duguay, artiste et philosophe et représentant des Porteuses et Porteurs d’eau à EAU SECOURS!  Coalition québécoise pour
une gestion responsable de l’eau.

2. L’AÉPQ est membre de La coalition québécoise EAU SECOURS!
3. Le rapport Brundtland (Commission  des Nations Unies sur l’Environnement et le Développement - 1987) définit le développe-

ment durable comme « un type de développement qui permet de satisfaire les besoins du présent sans compromettre la possi-
bilité pour les générations futures de satisfaire les leurs ». Brundtland
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Bienvenue à
Québec

L’Organisation mondiale pour l’éducation préscolaire (OMEP) a pour but le développement

d’une éducation préscolaire de qualité dans le monde entier. Cette année, l’OMEP fête le 60e

anniversaire de sa fondation et le Comité canadien de l’OMEP (OMEP-Canada) célèbre ses

50 ans d’existence.

C ’est avec beaucoup de plaisir et de fierté que nous accueillons le
Séminaire mondial de l’OMEP à Québec. Ce séminaire sera un événe-
ment marquant puisqu’il nous donnera l’occasion de traiter 

d’éducation et de paix. 

Le Séminaire rassemble autour du thème Nourrir la paix avec les enfants les prin-
cipaux acteurs du domaine de l’éducation soit des chercheurs, des praticiens des
milieux institutionnels ainsi que des personnes œuvrant dans la communauté.
Durant le séminaire, les participants amèneront leurs réflexions et leurs question-
nements et ensemble, nous essaierons de mettre en place des conditions favorables
à l’épanouissement de la paix. Durant trois jours, au moyen de conférences, 
de panneaux informatifs et de panels de discussion, nous encouragerons la
réflexion, la discussion et l’émergence de nouvelles idées. Tout cela afin d’enrichir
les possibilités d’assumer avec responsabilité le droit des enfants à recevoir une 
éducation à la culture de la paix, si nécessaire pour construire un monde meilleur.

Je profite de l’occasion pour remercier les conférenciers, panélistes et participants pour
la contribution unique et importante que chacun et chacune apportera à l’événement. Je
lance donc un appel à tous ceux et celles qui s’intéressent à l’éducation à participer en grand
nombre à ce séminaire. L’occasion nous est offerte de collaborer et faire naître des idées nova-
trices qui donneront un nouvel élan à la paix.

Ginette Beauséjour
Présidente
OMEP-Canada
http://www.omep-canada.org/seminaire/



E n 2007, l’Association d’éducation pré-
scolaire du Québec s’est associée au
projet-pilote mis en place à l’Université

Laval, intitulé Nouvelle formule, nouveau
besoin de classes préscolaires : L’intégration

cours-stage au présco-
laire à l’Université Laval.

Dans le chemine-
ment des étudiants du
BÉPEP, le stage au pré-
scolaire nécessite qu’un
grand nombre d’ensei-
gnantes s’implique dans
l’accueil de stagiaires.
Afin de soutenir ce pro-
jet, l’AEPQ et l’Univer-
sité Laval ont voulu
souligner l’implication
des enseignantes asso-

ciées de maternelle dans un stage, au cours
de l’année 2007-2008, en leur offrant la
chance de participer à un tirage.  Le prix
consistait en une inscription gratuite au 27e

Congrès de l’AÉPQ, assortie d’une bourse de

300 $ à une enseignante associée du pré-
scolaire des stages II, III et IV, ainsi qu’une
inscription gratuite à sa stagiaire.

L’attribution de ce prix est un témoignage
de la valeur qui est accordée au stage du prés-
colaire ( obligatoire en stage II, III ou IV ) et à
la contribution des enseignantes associées du
préscolaire.  ■

Nous tenons à féliciter la gagnante de ce
tirage qui a eu lieu le 19 octobre 2007 :
madame Anne-Catherine Bilodeau,
enseignante à l’école Jeunes-du-Monde
de la Commission scolaire de la Capitale.
La stagiaire, Bianca Demers, a aussi
bénéficié d’une inscription gratuite au
27e Congrès de l’AÉPQ.
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AÉPQ en action...

de gauhe à droite : Bianca Demers et Anne-Catherine Bilodeau

Les membres

réunis en

assemblée générale

ont confié la

gestion de

l’AÉPQ
à un nouveau

conseil

d’administration :

Dans l’ordre habituel :  Hélène Bureau, vice-présidente;  Annie Charron, conseillère;  Francine Boily, présidente;
Sophie Bradley, conseillère;  Mélanie Boucher-Lavallée, conseillère;  Véronique Chaloux, conseillère;  Nathalie
Deslandes, conseillère;  Marie-Tania Juneau, trésorière;  Guylaine Legault, secrétaire.

Prix à une enseignante associée du
préscolaire pour son implication 

dans un stage
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P auline Proulx, à qui l’on remet aujour-
d’hui le prix Monique-Vaillancourt-
Antippa, a toujours eu à cœur l’éduca-

tion préscolaire. 

Enseignante à la maternelle, conseillère pé-
dagogique, professeure à l’université, super-
viseure de stages, conseillère et vice-prési-
dente de notre association ;  tous ces rôles

qu’elle a tenus ont eu comme principale
source d’inspiration et de motivation : l’en-
fant.

L’engagement de Pauline a toujours été
teinté d’un grand respect envers les autres,
grands et petits. Que ce soit avec ses étu-
diantes ou ses élèves, dans des rencontres
formelles ou des dîners d’amies, elle a toujours
manifesté chaleur, plaisir et écoute de quali-
té. Par exemple, lorsqu’elle enseignait, ses
collègues l’ont souvent vue passer plusieurs
minutes à écouter un enfant raconter une
découverte, une peur ou une histoire en se
plaçant à sa hauteur, en le regardant dans les
yeux, avec une attitude d’ouverture et d’ac-
cueil. Elle a aussi toujours démontré une
grande patience envers les enfants ayant des
besoins particuliers. Chacune de ses inter-
ventions témoignait d’une philosophie de
l’éducation axée sur la personne.

À la Commission scolaire des Trois-Lacs,
l’ensemble de ses réalisations fait encore
partie du quotidien des enseignantes.

À l’école St-Michel, on se souvient d’elle
pour sa générosité. En effet, Pauline ne
ménageait pas son temps et son énergie pour
rassurer, encourager et conseiller.  Les réunions
de niveau duraient… jusqu’à ce que chacune
quitte avec tout le bagage nécessaire pour
aller de l’avant.  Les soucis avaient fondu et
la confiance des jeunes enseignantes se
développait un peu plus chaque jour.  Pauline
était leur mentor et leur modèle et elles, elles
s’appropriaient peu à peu, à son contact, leur
identité professionnelle.

Dans la réalisation de ses tâches, Pauline a
souvent démontré un esprit d’innovation.
Qu’on pense au programme Prendre un bon
départ, au maintien de l’entrée progressive,
aux multiples projets liés à l’émergence de
l’écrit et aux orthographes approchées, au
programme À petits pas, tu m’apprivoises…
Elle a aussi mis en place une approche
coopérative pour favoriser, chez les ensei-
gnantes, l’appropriation et l’implantation de
la réforme. Ce travail de concertation a per-
mis de développer une vision commune et

Hommage à Pauline Proulx

Josée Laflamme, Guylaine Legault, Carole Ménard et Lili Therrien, 
Commission scolaire des Trois-Lacs

L’AÉPQ poursuit sa tradition de remettre, lors de son con-
grès, le prix Monique-Vaillancourt-Antippa à une per-
sonne qui a apporté une contribution significative au
développement de l’éducation préscolaire au Québec.

De gauche à droite:  
Mmes Ginette Beauséjour et Pauline Proulx

Monique 
Vaillancourt-Antippa

27e
congrès de l’Association d’éducation préscolaire du Québec

Prix Monique-Vaillancourt-Antippa
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A u cours des derniers jours, je me suis
demandée quelles sont les croyances
profondes que je souhaite vous trans-

mettre. Après réflexion, j’ai choisi de mettre
en lumière trois facettes de la profession
d’enseignante, qui furent particulièrement
importantes pour moi :

1. L’enseignante est une personne;
2. L’enseignante accueille l’enfant;
3. L’enseignante peut aider l’enfant à appren-

dre de l’échec ou du sentiment d’échec.

L’enseignante est une personne
Cette croyance profonde a émergé de réfle-

xions sur mes gestes pédagogiques en classe
maternelle. J’ai remarqué que certaines de
mes interventions étaient plus guidées par
mes difficultés personnelles que par mes
connaissances ou habiletés comme péda-
gogue. Par exemple, mes expériences avec
l’autorité en tant qu’enfant ont influencé la
façon dont je me suis positionnée dans la
classe, dans mon rôle d’enseignante, au cours
de mes premières années d’enseignement. Il
importe d’être conscient de ces biais pour
arriver à y changer quelque chose.

D’autre part, le fait d’être une personne
peut également apporter des éléments posi-
tifs. Dans le quotidien de votre classe mater-
nelle, je souhaite qu’au-delà de vos connais-
sances et de vos habiletés comme ensei-
gnantes, vous donniez une place à qui vous
êtes en tant que personne. Vos qualités per-
sonnelles ajoutent à votre réalité profes-
sionnelle. Pourquoi ne pas exploiter vos pas-
sions personnelles pour enrichir votre ensei-
gnement?  Je pense à cette enseignante qui
utilisait son intérêt pour la philatélie afin d’y
initier les enfants.

De la même façon, il est important de con-
sidérer l’enfant comme une personne à part
entière. C’est de la rencontre de ces deux
personnes que naîtra une véritable commu-
nication. D’ailleurs, je vous rappelle les pro-

d’en arriver à créer un bulletin ainsi que des
outils d’accompagnement pour le portfolio.
Elle a également fait la promotion des ren-
contres de parents planifiées et animées avec
les enfants.

Les retombées de son passage à la Com-
mission scolaire des Trois-Lacs sont toujours
présentes. Lors des rencontres de formation
continue, les enseignantes se montrent encore
enthousiastes et passionnées pour apprendre
et mieux intervenir auprès de leurs élèves.

Des liens solides se sont tissés entre elles;
un réseau de partage et d’entraide permet de
soutenir les enseignantes, jeunes ou plus
expérimentées.

De 1996 à 2000, alors qu’elle siégeait au CA
de notre association, elle a pris la responsa-
bilité de la Revue préscolaire. C’est avec
rigueur et compétence qu’elle a rempli ce
mandat, cherchant à répondre aux besoins de
nos membres en publiant des articles de
qualité et d’intérêt.

On ne peut passer sous silence le congrès
organisé à Vaudreuil, intitulé Moi, l’enfant de
l’an 2000. Pauline s’est entourée de person-
nes aux forces diverses et a coordonné avec
brio ce 19e congrès.

Pauline a toujours démontré une très
grande discrétion. Elle préférait laisser aux
autres la lumière des projecteurs. Elle les

soutenait et les encourageait à prendre leur
envol, les ayant préparés avec soin aux tur-
bulences du voyage. Elle était le pilier sur
lequel on pouvait compter. Son ouverture,
son sens des responsabilités, son honnêteté et
sa sensibilité en faisaient une collaboratrice
très appréciée.

Enfin, Pauline a légué un héritage édu-
catif d’une très grande qualité. Elle laisse
plusieurs souvenirs heureux dans le cœur de
ses élèves, de ses étudiantes et de ses col-
lègues. Elle a été elle-même une inspiration
pour toutes les personnes qui l’ont côtoyée.
Elle est une grande pédagogue, une femme de
cœur, une grande dame de l’éducation!  ■

27e congrès de l’Association d’éducation préscolaire du Québec

Merci à l’AÉPQ 
qui soutient ses membres avec conviction

Pauline Proulx, récipiendaire du prix Monique-

Vaillancout-Antippa 2007

D’entrée de jeu, je veux vous dire à quel
point je suis touchée de recevoir ce prix
aujourd’hui; touchée d’une façon spéciale
parce qu’il vient couronner ce que j’ai
accompli de meilleur durant ma vie pro-
fessionnelle et personnelle; touchée parti-
culièrement parce que ce prix m’est décerné
par l’Association d’éducation préscolaire

du Québec qui représente les enseignantes et les enseignants œuvrant
quotidiennement dans les classes de l’éducation préscolaire dont la réalité
actuelle est parfois fort complexe
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pos du docteur Gilles Julien, pédiatre social qui
disait que c’est grâce à la rencontre d’adultes
signifiants que les enfants en difficulté peu-
vent poursuivre leur développement.

En tant que « personne qui enseigne », je
trouve important de vous rappeler que vous
devez prendre soin de vous comme personne
car cette profession exige beaucoup de tous
ceux qui s’y consacrent. Les défis sont de
plus en plus grands, les cas d’enfants en dif-
ficulté se multiplient et aucune recette ma-
gique n’existe.  « Prendre soin de soi » permet
d’être plus présente auprès des enfants.

L’enseignante accueille l’enfant
L’importance de l’accueil me vient d’une per-
sonne qui a marqué mon parcours universi-
taire. En plus d’être professeur et directeur de
mon mémoire et de ma thèse, Ali Haramein
m’a accueilli avec mes questions et mes
doutes et a utilisé ces éléments pour m’aider
à cheminer comme enseignante, mais aussi
comme personne. Il fut une guide pour moi.

Dans la profession enseignante, il me sem-
ble fondamental d’avoir une attitude d’accueil
envers l’enfant. Cette attitude est fonda-
trice et permet à l’enfant de se développer.
D’ailleurs rappelez-vous comment vous avez
besoin de vous investir personnellement et
professionnellement lors de la rentrée scolaire
en créant un lien véritable avec l’enfant pour
que son arrivée dans l’école se fasse har-
monieusement. Votre attitude d’accueil peut
faire la différence. Mais cet accueil ne se
limite pas à quelques jours; elle doit perdu-

rer pour que l’enfant puisse s’é-
panouir dans la classe, puisqu’il y
passe maintenant cinq heures par
jour.

Accueillir ne veut pas dire lais-
ser faire n’importe quoi. Une fois le
lien créé et nourri régulièrement,
vous devrez également fixer des
limites, donner des défis, intervenir
fréquemment; en un mot être un
guide, un phare pour les enfants.

L’accueil que vous pouvez vous
donner à vous-même veut dire
vous pardonner certaines inter-
ventions dont vous n’êtes pas fières
si, en contrepartie, vous portez une
réflexion sur celles-ci. Dans ce cas,
il peut être important d’avoir une
personne à qui référer, un mentor

(enseignante, direction d’école, conseiller
pédagogique) avec qui vous pouvez en parler
sans vous sentir jugées, ni être en compéti-
tion. Dans mon cas, cette personne impor-
tante - Lise Levac - est présente aujourd’hui
et je voudrais la remercier.

L’enseignante peut aider 
l’enfant à apprendre de l’échec
ou du sentiment d’échec
Le sentiment d’échec s’est imposé à moi dès
mon plus jeune âge, puisque même lorsque
je réussissais, j’avais parfois à l’intérieur de
moi l’impression d’avoir échoué.  J’ai même
choisi d’en faire le sujet de ma thèse de doc-
torat : Expériences d’intégration du senti-
ment d’échec et pratiques de formation. Les
passages qui suivent présentent quelques
éléments de ma réflexion sur le sujet.

Prenons l’exemple d’un enfant de mater-
nelle qui est en situation d’échec ou qui
ressent un sentiment d’échec.  Voilà une si-
tuation que vous vivez couramment dans
vos classes, quand un enfant déchire systé-
matiquement son dessin parce « qu’il n’est pas
beau » ou qu’il se dit incapable de découper
les créneaux dans son projet de château, ou
encore qu’il n’arrive pas à exprimer clairement
ses idées.

Cette situation est catastrophique et l’en-
fant se sent incompétent. Il vit beaucoup de
confusion, ce qui l’empêche d’apprendre de
son échec.

Si cet enfant rencontre une enseignante qui
a elle-même réussi à apprendre de ses échecs

ou de son sentiment d’échec, les chances
sont bonnes pour que cette expérience de-
vienne formatrice.

Cette enseignante n’aura pas peur de par-
ler avec l’enfant de son échec, d’écouter ses
malaises, son sentiment d’incompétence, de
le voir pleurer sur son impuissance.

Celle-ci consacrera du temps avec l’en-
fant pour regarder ce qui a été difficile, com-
ment il peut s’améliorer et ce qu’il peut pra-
tiquer pour y arriver.  Elle discutera avec les
parents pour qu’ils l’aident.  Elle lui donnera
des petits trucs pour lui faciliter la tâche.
Elle agira comme un guide qui permet à l’en-
fant d’intégrer son échec ou son sentiment
d’échec et d’apprendre de cette expérience.

Cependant, ce n’est pas magique. Cela ne
veut pas dire que l’enfant aura définitivement
résolu ces situations. Mais, lors d’une situa-
tion semblable, on peut croire que l’enfant
réagira plus positivement et demandera sans
doute votre aide.

Et vous, comment réagissez-vous comme
enseignante et comme personne lors d’un
événement problématique : échec de vos
interventions avec un enfant, sentiment
d’échec quant à la direction d’école ou
encore, échec dans votre communication
avec un parent?  Il importe que vous vous
questionniez à ce sujet; selon André Paré,
pédagogue réputé, on ne saurait aider un
enfant à résoudre une situation si on ne l’a
pas soi-même résolu.

Conclusion
Comme vous avez pu le constater, les trois
énoncés présentés dans mon propos sont
étroitement liés. D’abord, ce que vous êtes
comme personne permet de bonifier ce que
vous êtes comme enseignante. Ensuite, votre
mission d’accueil de l’enfant vous implique
également en tant que personne. Finalement,
vous pouvez faire la différence et aider l’en-
fant à apprendre de l’échec ou du sentiment
d’échec; pour y arriver, vos qualités person-
nelles et votre capacité d’accueil de l’enfant
seront cruciales.

En terminant, je désire remercier les en-
seignantes de la Commission scolaire Des
Trois-Lacs avec qui j’ai travaillé en tant qu’en-
seignante et conseillère pédagogique.  J’ai
apprécié travailler avec vous. Merci également
à l’AEPQ qui soutient ses membres avec con-
viction.  ■

27e congrès de l’Association d’éducation préscolaire du Québec

De gauche à droite:  
Mmes Sophie Antippa, Pauline Proulx et M.Justin Antippa 
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Rappel historique
Les services de garde québécois, tels que
nous les connaissons aujourd’hui, sont nés des
revendications féministes de la fin des années
soixante et du début soixante-dix. Souvent
très près des milieux communautaires et mi-

litants, les services de garde naissaient et
disparaissaient au gré des subventions
ponctuelles offertes par un palier ou l’autre de
gouvernement, dans le cadre de programmes
comme « Jeunesse Canada au travail » ou
encore « Perspective jeunesse ». Bien qu’à

cette époque il n’y ait pas encore de pro-
gramme pédagogique formel, la plupart du
temps, la vie avec les enfants s’organisait
autour de valeurs fortes comme l’égalité
entre les sexes, le plaisir de jouer, la liberté,
la spontanéité. Pour plusieurs, les sources
d’inspiration tournaient autour de livres
phares comme « Libres enfants de Sum-
merhill1 » de Neill, « Le Prophète » de Khalil
Gibran2 ou encore « De l’éducation » par
Krishnamurti3. D’autres ont exploré la non-
directivité, selon les principes formulés par
Rogers.  Ces valeurs et principes, mis en oeu-
vre de manière plus ou moins heureuse, in-
diquaient déjà le besoin d’une orientation
pédagogique des services éducatifs offerts
aux jeunes enfants.  Ainsi se sont côtoyés des
services de garde plutôt conventionnels et
d’autres, marqués par une vision idéaliste,
voire spirituelle, de l’enfant et de son édu-
cation. Pour l’avoir personnellement vécue,
cette époque fut un immense laboratoire
d’où est issue l’orientation des services de
garde d’aujourd’hui.

Il faut attendre 1979 pour que la « Loi sur
les services de garde à l’enfance » soit insti-
tuée. Puis, en 1980, l’Office des services de
garde à l’enfance (OSGE) est crée, organisme
qui aura pour mission de voir à l’encadrement
et au développement de tous les services de
garde au Québec.  Les garderies, comme on les
désignait à l’époque, ont alors une large part

Un nouveau programme éducatif pour
les services de garde du Québec 
Jean-Marie Miron, Université du Québec à Trois-Rivières.

Après plus de deux ans de travail, le ministère de la Famille et des Aînés (MFA) a lancé, en juin dernier,
le nouveau programme éducatif des services de garde du Québec, intitulé « Accueillir la petite enfance ».
Ce programme, qui remplace le « Programme éducatif des centres de la petite enfance » paru il y a 10 ans,
se veut plus actuel, reflétant les changements quant au rôle éducatif que l’on attribue aux services de garde
et prenant en compte les connaissances psychopédagogiques récentes quant au développement du jeune
enfant.
Pour bien saisir l’importance et la portée de ce programme, il est utile de dresser un bref portrait historique
des services de garde au Québec.

1. Neill, A. S.. Libres enfants de Summerhill. Paris : Francois Maspero, 1980.
2. Gibran, K.. Le prophète. Paris : Casterman, 1980.
3. Krishnamurti, J. De l’éducation. Neuchâtel, Suisse : Delachaux et Niestlé, 1980.
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d’autonomie et sont gérées par un conseil
d’administration formé majoritairement de
parents, pour ce qui est des garderies sans but
lucratif. Sur le plan pédagogique, les servi-
ces de garde ont l’obligation de formuler leur
propre programme pédagogique. Dans les
faits, ces programmes «maison» sont souvent
très simples, comportant surtout l’énoncé de
quelques valeurs et principes, l’horaire suivi
par les enfants et les règles auxquelles les pa-
rents doivent souscrire. Rarement, ces pro-
grammes ont réussi à se hisser au rang de 
« programme pédagogique », mis à part cer-
tains services de garde s’inspirant claire-
ment de la pédagogie Montessori, par exem-
ple.  Malgré cela, les éducatrices et éducateurs
des années 80 — souvent détentrices et
détenteurs d’un diplôme de premier ou de
deuxième cycle en éducation, en psycho-
éducation, en psychologie ou dans un autre
champ des sciences humaines et sociales —
instaurent une culture pédagogique adaptée
à l’époque, très souvent riche, mais parfois

inégale, sinon médiocre.
En 1994, en réponse au souci d’intervenir

précocement en milieu défavorisé, l’OSGE
lance le programme « Jouer, c’est magique »4,
une adaptation québécoise du « Preschool
Program » 5, mieux connue sous le nom de 
« High Scope ». Le programme, même s’il
s’adresse aux services de garde en milieux
défavorisés, déclenche une transformation
pédagogique dans tous les services de garde
québécois. La formation qui l’accompagne
accentue un mouvement de perfectionnement
et d’approfondissement des interventions
auprès des enfants et des parents, mouvement
qui avait débuté quelques années plus tôt par
les formations offertes dans les différents
regroupements régionaux, notamment celui
de la région montréalaise. L’influence de 
«Jouer, c’est magique» ne s’est pas limitée aux
services de garde visés : rapidement, tous
les services s’inspirent de l’intervention
démocratique, des grilles d’observation et du
fonctionnement « en ateliers » ou, plus fami-

lièrement, « en coin ».  Même si le programme
« Jouer, c’est magique » est d’orientation co-
gnitive, c’est tout le développement global de
l’enfant qui est mis d’avant, de même que la
relation avec les parents : on peut y voir les
prémisses du tournant qu’ont pris les servi-
ces de garde en 1997, avec la création des
Centres de la petite enfance.

Dans la foulée des États généraux sur l’édu-
cation 6, en parallèle avec le passage des
maternelles mi-temps aux maternelles temps
plein, les Centres de la petite enfance sont
créés, réunissant les services de garde en
installation et ceux en milieu familial. Pour la
première fois, un programme commun à tous
les services de garde apparaît, le « Programme
éducatif des centres de la petite enfance».

Le programme de 1997, s’appuyant sur les
principes de « Jouer, c’est magique », pose les
fondements d’une psychopédagogie de la
petite enfance. Il a représenté un pas énorme,
créant une orientation devant être partagée
par tous les formateurs et les services de
garde. D’un point de vue politique, c’est la
reconnaissance tant attendue du rôle éducatif
des services de garde, rôle maintes fois reven-
diqué et depuis longtemps reconnu aux clas-
ses maternelles.

Cependant, le programme de 1997, trop
simplifié, ne permet que difficilement d’ap-
préhender toute la richesse des principes qui
y sont mis de l’avant. Rapidement, une mise
à jour s’avère nécessaire afin que celui-ci
soit mieux compris et mis en oeuvre. D’où le
nouveau programme de 2007.

Accueillir la petite enfance
Le programme éducatif des
services de garde au Québec
Ce qui retient d’abord l’attention dans le
programme « Accueillir la petite enfance »7,
c’est sa présentation colorée, d’un esthétisme
certain, ainsi que l’ampleur de la publication
qui contraste avec le précédent programme.
Cette présentation affirme d’emblée l’im-
portance et la qualité de ce qui est présen-
té. C’est aussi une reconnaissance non
explicite de l’importance des services de
garde dans la vie des enfants québécois.

Le document est divisé en deux parties : la
première, de nature conceptuelle, constitue un
cadre de référence, alors que la seconde vise
la mise en oeuvre des concepts présentés en
première partie. Le document se veut une

Un nouveau programme éducatif pour les services de garde du Québec

4. Office des services de garde à l’enfance du Québec (OSGE). Jouer, c’est magique. Québec, QC : Publications du Québec, 1994. 
5. Pour mieux comprendre ce programme, on peut consulter : Hohmann, M., Weikart, D. P., Bourgon, L. et Proulx, M. . Partager le  

plaisir d’apprendre. Guide d’intervention éducative au préscolaire. Montréal, QC : Gaetan Morin, 2007.
6. On peut consulter le mémoire suivant : Conseil supérieur de l’éducation . Pour un développement intégré des services éducatifs 

à la petite enfance : de la vision à l’action. Avis à la ministre de l’Éducation. Québec, QC : Conseil supérieur de l’éducation, 1996.
7. Disponible en format électronique à l’adresse suivante : http://www.mfa.gouv.qc.ca/
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révision et un approfondissement du pro-
gramme de 1997 justifié par : 
1. l’importance accrue d’une socialisation du

jeune enfant que la réduction de la taille de
la famille et les occupations des parents
rend de plus en plus difficile à l’intérieur de
la famille; 

2. le besoin d’acquérir de saines habitudes de
vie pour faire face à un mode de vie séden-
taire et d’alimentation rapide; 

3. la nécessité d’outiller l’enfant pour affron-
ter l’incitation à la consommation. De plus,
l’évolution des connaissances scientifiques
quant au développement de l’enfant et le
développement des services de garde
rendaient nécessaire cette mise à jour.
Ajoutons à ces raisons, avancées par le
Ministère, les immenses efforts de forma-
tion qui ont été déployés depuis dix ans par
les regroupements, les collèges et les uni-
versités, et qui se sont traduits par un per-
sonnel beaucoup mieux formé et plus
exigeant sur le plan conceptuel.
Notons que le programme s’adresse très

explicitement à trois types de milieux de
garde : les centres de la petite enfance, les
garderies et les services de garde en milieu
familial. Il est à noter que les services de

garde en milieu scolaire ne sont pas visés, bien
qu’ils soient présents dans la « Loi sur les
services de garde au Québec ». Les haltes-
garderies ne sont pas plus concernées par ce
programme, même si le Ministère accorde un
certain financement à celles-ci.

Le cadre de référence
D’entrée de jeu, le programme se situe dans
les retombées de la grande enquête québé-
coise «Grandir en qualité» 8 et met l’accent sur
les objectifs des services de garde :
• l’accueil de l’enfant et la réponse à ses

besoins;
• le bien-être, la santé et la sécurité des

enfants;
• l’égalité des chances pour chaque enfant;
• la socialisation des enfants;
• l’appui aux parents;
• la préparation à l’entrée à l’école.

Remarquons d’abord ce besoin du Ministère
d’affirmer les objectifs des services de garde.
Ces objectifs viennent préciser ceux con-
tenus dans la Loi sur les services de garde.
Soulignons également l’appui aux parents, ce
qui va nettement plus loin que la collabora-
tion avec ceux-ci, et reconnaît un rôle que les
services de garde jouent depuis toujours ( de

manière informelle dans la plupart des cas )
et que Raquel Betsalel avait déjà souligné à
propos des mères, il y a plus d’une décennie9.
Dans cet appui aux parents, on peut retrou-
ver l’origine communautaire des services de
garde et probablement une part importante
de la spécificité de ceux-ci.

Les objectifs du programme, quant à eux,
affirment la nécessité :
• d’assurer aux enfants des services de qua-

lité;
• de servir de référence pour tous les tra-

vailleuses et travailleurs;
• de promouvoir la cohérence entre les

milieux de garde;
• de favoriser l’arrimage de l’ensemble des

interventions faites auprès de la petite
enfance et des familles ayant de jeunes
enfants.
Ce dernier objectif, ambitieux, ouvre sur un

leadership pédagogique que les services de
garde peuvent exercer en ce qui a trait à la
petite enfance. Ainsi, le programme peut
devenir un outil de rencontre entre les inter-
venants des services de garde, du monde
scolaire et communautaire, les intervenants
sociaux et les parents.  Bien compris et réa-
lisé, cet objectif peur faire des services de
garde une plaque tournante de l’éducation
des jeunes enfants. Dans cette dernière
remarque se dessine un défi lancé aux ser-
vices de garde pour la prochaine décennie.

La théorie du programme fait appel à une
perspective écologique du développement
de l’enfant, ainsi qu’à une solide compréhen-
sion des implications pratiques de la théorie
de l’attachement. 

Ces fondements théoriques permettent
de donner du sens à bien des valeurs et des
pratiques mises en place depuis longtemps
dans le réseau. À notre avis, il s’agit, pour le
personnel éducateur, d’un progrès remar-
quable dans la compréhension d’une péda-
gogie de la petite enfance, pédagogie qui
était jusqu’ici appréhendée de manière intui-
tive.

Les principes de base de la pédagogie
préscolaire sont réaffirmés : l’unicité de
chaque enfant, l’enfant comme premier agent
de son développement, le développement
de l’enfant comme processus global et unifié,
l’importance du jeu dans l’apprentissage et le
rôle de la relation avec les parents dans le
développement harmonieux de l’enfant. Les
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8. Institut de la statistique du Québec — ISQ. Grandir en qualité. Enquête québécoise sur la qualité des services de garde éduca-
tifs. Gouvernement du Québec, 2004.

9. Betsalel-Presser, R. et Joncas, M.. Point de vue sur les services éducatifs pour les enfants de 4-5 ans en milieux défavorisés. Dans
F. V. Tochon (dir) Éduquer avant l’école : L’intervention préscolaire dans les milieux défavorisés ou pluriethniques (p. 221-239). 
Montréal, QC : Presses de l’Université de Montréal, 1997.
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dimensions du développement de l’enfant
sont aussi réexplorées.

De nombreux encadrés, présentant des
exemples et des questions d’intégration,
aident à rendre l’exposé théorique plus con-
cret et agréable. Des références sont fournies,
permettant d’approfondir chaque section.

La deuxième partie se veut pratique.
L’intervention éducative, la structuration des
activités offertes, l’aménagement des lieux, et
la relation avec les parents sont scrutés à la
lumière des fondements théoriques présentés
dans la première partie. On y retrouve un
souci évident de compréhension pour la pra-
tique, de simplicité et de pragmatisme.  C’est
un outil précieux pour orienter tant l’inter-
vention des éducatrices et éducateurs que
celle des formatrices et formateurs.

Cependant, comme toute mise en oeuvre
dans la pratique, les exemples ne doivent
pas être pris à la lettre, mais plutôt devenir
une source d’inspiration pour mettre en oeu-
vre les fondements du programme dans
chaque contexte particulier, adaptant et
traduisant les principes théoriques en fonc-
tion de l’enfant, de ses parents, de l’éducatrice
et des caractéristiques du milieu de garde.
L’intelligence et la sensibilité aux contextes
particuliers ne doivent pas être voilées par la
clarté des exemples fournis par le programme.

L’abondance des liens explicites avec la
partie théorique, la qualité de la présentation
visuelle et les nombreuses références con-
tribuent beaucoup à la pertinence de cette
section. Les annexes présentent de nombreux
tableaux illustrant les acquisitions de l’enfant
et le matériel à favoriser.

Un programme construit autour
de la relation
Un élément clé pour comprendre ce pro-
gramme est le concept de relation.  Se posi-
tionnant au coeur d’une perspective éco-
logique, la relation est omniprésente dans
ce nouveau programme : relation de l’en-
fant avec les adultes significatifs autour de lui
(attachement), avec les autres enfants (socia-
lisation), avec son environnement (struc-
turation des lieux, des activités, le jeu), avec
lui-même (développement affectif et moral),
à l’intérieur du service de garde (relations
microsystémiques), et entre les milieux (rela-

tions mésosystémiques ).  La qualité des ser-
vices de garde, mise en exergue par ce pro-
gramme, pourrait être réexaminée sous l’an-
gle de la qualité des relations : quelles sont les
conditions favorables à la relation et s’expri-
mant dans les différents aspects que nous
avons mentionnés plus haut?

Une réflexion sur la relation à soi, aux
autres et au monde dans le développement de
l’enfant serait des plus à propos : l’espace nous
manquant, nous nous en réservons le plaisir
pour un autre lieu.

Quelques remarques critiques
On peut s’interroger sur « l’oubli des haltes-
garderies » quant aux services visés par le
programme : est-ce pour garder dans l’ombre
le statut des haltes-garderies, qui est quelque
peu nébuleux?  La reconnaissance financière
qui leur est accordée, est-elle une recon-
naissance de l’utilité d’un service de «dépan-
nage» ou pire, de «gardiennage occasionnel »?
Pourtant, les haltes-garderies communau-
taires, souvent liées à un organisme com-
munautaire famille, ont un rôle éducatif
important et ne sont pas que des services de
gardiennage ponctuels : elles ont de fortes
préoccupations pédagogiques malgré des
moyens trop souvent limités.

On pourrait aussi souhaiter que l’appel à
l’expertise des organismes communautaires-
familles soit explicité dans ce programme. 

En effet, de notre point de vue, les servi-
ces de garde auraient beaucoup à gagner
d’un rapprochement avec ces organismes
qui, rappelons-le, partagent la même origine.
Ce gain serait sûrement réciproque.

On ne peut passer sous silence les réactions
d’opposition parfois brutales, venant de per-
sonnes ou de groupes de personnes du milieu
de garde. Ces réactions au programme, par-
faitement compréhensibles, sont souvent
liées au sentiment de non-reconnaissance
d’une autorité qui, à leurs yeux, cherche à
imposer de nouvelles contraintes à des inter-
venants déjà épuisés. Cette réaction est d’au-
tant plus compréhensible si nous consi-
dérons les compressions des dernières années.
Mais nous croyons qu’il faut regarder ce nou-
veau programme en fonction de l’amour des
enfants qui est au coeur du geste éducatif, ce
qui amène une tout autre perspective.

Les défis liés au nouveau 
programme
L’implantation d’un nouveau programme
nécessite plusieurs conditions pour que sa
réussite soit possible. L’une de ces condi-
tions est certes la formation. Notons que le
monde des services de garde est en pleine
ébullition en ce qui a trait à la formation :
plusieurs programmes universitaires de pre-
mier cycle s’adressent aux services de garde;
les regroupements et associations du réseau
offrent une panoplie de formations perti-
nentes; des projets en partenariat avec la
Fondation Chagnon10 créent un vigoureux
mouvement de professionnalisation. 

La reconnaissance politique des conditions
de travail liées à cette affirmation du rôle des
services de garde et de son personnel suivra-
t-elle?

Un autre défi que plusieurs éducatrices et
éducateurs sont en voie de relever est celui de
la formation à la recherche. De nombreuses
personnes issues du milieu de garde s’ins-
crivent à des programmes de deuxième et de
troisième cycle, suivant les traces de quelques
précurseurs des années 90.  

Ils prendront la relève d’une recherche
encore trop peu développée, avec — et non
pas « sur » — le monde de la petite enfance.

Conclusion
En conclusion, soulignons l’immense travail
des personnes du Ministère qui, depuis des
décennies, oeuvrent pour les services de
garde, très souvent malgré et contre les
volontés politiques changeantes de nos
dirigeants. 

Ce programme indique qu’ils ont su con-
server le cap.  Le monde des services de
garde est en voie, semble-t-il, de jouer un rôle
de premier plan quant à une psychopéda-
gogie de la petite enfance.  J’en suis un
témoin privilégié. ■

Je serais heureux de recevoir vos 
commentaires.

Jean-Marie.Miron@uqtr.ca

Un nouveau programme éducatif pour les services de garde du Québec

10. Notamment les projets « Odyssée » et « Grandir ensemble ».
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Il y a longtemps… très longtemps
Aussi loin que la nuit des temps

Sous le regard des milliards d’étoiles
Qui font chanter le silence 

du royaume des cieux

Il y a longtemps… très longtemps
Parmi les quadrupèdes qui peuplaient 

la plaine et la forêt
Une espèce spéciale du règne animal

Venait juste de se lever debout
Et marchait lentement entre 

le rêve et la réalité

C’était au temps d’un éternel printemps
Au temps où la planète Terre Était 

la plus belle fleur de l’univers
C’était au printemps de l’humanité

La Terre était encore un paradis
L’homme et l’animal 

ne connaissaient pas le mal
Ensemble, ils partageaient 

les fruits de la terre
Ah! Comme la vie était belle sous le ciel
L’air était si pur qu’au-delà des horizons
Tout le monde pouvait voir venir l’avenir

L’eau était si claire qu’on pouvait voir
Jusqu’au plus profond 
des lacs et des mers

La nature était si généreuse 
et le temps si lent

Que nul n’avait besoin de 
perdre sa vie à la gagner
Le ciel était rempli d’ailes 

et d’arcs-en-ciel
100 milliards d’oiseaux 
faisaient valser l’azur

Devant ces hautes voltiges 
et ces ballets célestes

Tous les regards éclataient 

de rires radieux
Et dans la voix de toutes les créatures

S’élevaient des hymnes à la joie

En surabondance, la nature 
prodiguait ses fruits

Hommes et animaux ne
mangeaient que des végétaux
Aucun être vivant n’avait peur 

des autres êtres vivants
Pas de prédateurs et pas de proies, 

pas de riches et pas de pauvres
La soif de conquête n’étant pas

encore leur raison de vivre
L’homme et l’animal s’apprivoisaient 
l’un l’autre dans le respect mutuel

Car dans le cœur de tout ce qui respirait
régnaient la confiance et la paix

La Terre était encore un paradis

Dossier
Le 27e congrès de l’AÉPQ — ayant pour thème  À ta santé  maTERREnelle! — a suscité,  par ses con-
férences et ses échanges, une réflexion à propos de l’incidence de nos gestes sur l’environnement
et la société.

Le dossier qui suit reproduit quelques-unes des communications qui y ont été faites; il propose de
prolonger cette réflexion et invite à l’action. En premier lieu, Raoul Duguay — pédagogue averti —
nous invite à écouter son message qui inspire un véritable engagement social. Dans un deuxième
temps, Simon Gauthier éveille notre sensibilité en nous offrant des allégories autour d’une pro-
blématique d’actualité : l’eau, source de vie, mais aussi de discorde. Par le fait même, il nous rap-
pelle le pouvoir du conte. Ensuite, Claude Ruel — directeur général du réseau québécois des
écoles entrepreneuriales et environnementales — nous guide sur les façons de développer le
thème de l’environnement dans nos écoles. Pour compléter ce dossier, Nadine Bachand — du
mouvement Équiterre — nous propose des solutions pratiques et accessibles. Bonne lecture!

La force de l’exemple ou agir dans la cohéhence

À ta santé maTERREnelle
Résumé de la conférence prononcée par Raôul Duguay le 1er décembre 2007 au 
27e Congrès annuel de L’AÉPQ

Humaniser l’humanité
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À son retour de la Lune, Edgar Mitchell,
astronaute d’Apollo 14, vécut un état
modifié de conscience avant que sa

capsule ne touche l’eau. Parti à la conquête
de la Lune, sa vision s’était agrandie de la Lune
au Soleil et du Soleil à l’Univers. Il avait
ressenti la splendeur de l’infini. Ayant con-
templé la beauté d’un lever de Terre, il fut
alors convaincu que l’ultime conquête, la
véritable frontière de l’exploration humaine,
serait celle de son esprit, de sa conscience. 
Il comprit alors que, vue d’en haut, la Terre,
notre si belle petite planète bleue, ne nous
appartient pas, mais que nous appartenons à
la Terre, à l’Univers.  Alors, l’astronaute com-
prit ce que veut dire : 

« rien ne sert de conquérir le monde si l’on
vient à perdre son âme ».  Alors, il changea son
système de valeurs. L’important devenait pour
lui de donner un sens à son existence, de com-
prendre qu’il ne peut y avoir d’évolution pour
l’humanité qu’à condition de respecter et de
protéger la nature, tout ce qui respire sur
cette Terre.  Esseulé parmi les étoiles, il com-
prit que le monde de l’avoir n’a pas de sens en
soi, qu’il fallait partir à la conquête de son être
et qu’humaniser l’humanité, cela voulait dire
devenir de plus en plus conscient que nous
faisons partie du grand tout.

L’être humain fait partie du tout que
nous appelons Univers.  Une partie dé-
limitée dans le temps et dans l’espace.  
Par une sorte d’illusion optique de sa
conscience, il se sent lui-même comme

séparé du reste. Cette illusion est une
sorte de prison pour nous : elle nous
restreint à nos désirs personnels et à
manifester notre affection aux rares per-
sonnes qui nous sont les plus proches.
Nous avons pour mission de nous
affranchir de cette prison en élargissant
notre cercle de compassion pour y inclure
toutes les créatures vivantes. 
— Albert Einstein.

Ce dont il faut devenir de plus en plus
conscient, c’est de notre appartenance à la
biosphère et à l’univers. Comme le disait Joël
de Rosnay : « nous sommes les cellules d’un
cerveau planétaire ». C’est avec les forces
créatrices de notre cerveau et de notre cœur
que nous pouvons repenser positivement
notre conception de la nature.

En 1992, 1600 scientifiques — dont plus de
la moitié étaient des Nobel — de 71 pays
signaient cet avertissement à l’humanité : les
êtres humains et la nature vont se heurter de
plein fouet.  Les activités humaines infligent
de graves dommages, souvent irréversibles, à
l’environnement. À moins qu’on ne les refrène,
plusieurs de nos pratiques habituelles mettront
gravement en péril l’avenir que nous voulons
pour l’espèce humaine et les règnes végétal et
animal…

De plus en plus, l’homme moderne se
dénaturalise.  Il faut reconquérir notre véri-
table nature humaine et pour cela, revenir aux
sources de la vie, réfléchir à la destinée des
règnes végétal, animal et humain et re-puri-

fier les éléments, les essences de la vie.
Quelles sont les chances que les enfants des
générations actuelles et celles de leurs pro-
pres enfants boivent de l’eau pure, respirent
de l’air pur et mangent les fruits d’une terre
pure?

Demander à qui appartient l’eau, c’est de-
mander aussi à qui appartiennent les étoiles,
le ciel, la lumière, l’air et la terre.  L’eau, l’air,
la terre ne nous appartiennent pas. Nous
appartenons à l’eau, à l’air, à la terre, au
Soleil, car sans ces éléments, aucune vie ne
peut exister.  L’eau appartient à l’eau, à la
source, au ruisseau, à la rivière, au lac, au
fleuve, à la mer, à l’océan et finalement, au
ciel.  Si l’eau appartient à quelqu’un, c’est à
l’humanité tout entière.  Mais elle n’appartient
pas seulement au règne humain. Les règnes
minéral, végétal et animal en sont aussi
d’essentiels héritiers sans qui le règne humain
ne pourrait subsister. La conquête de l’eau est
devenue l’enjeu le plus important de la
planète Terre.

Inestimable don du ciel, l’eau est l’essence
de la vie, le principe vital qui rend possible la
vie sur Terre.  À un point tel que si l’homme
veut conquérir l’univers, émigrer en d’autres
lieux habitables dans la Voie lactée, il devra
y trouver de l’eau.  Aucun organisme vivant
ne peut se passer d’eau sous l’une ou l’autre
de ses formes.  Les organismes vivants sont
composés d’eau, puisqu’il y a de l’eau à l’in-
térieur et à l’extérieur des cellules.  Privé
d’eau pendant 10 jours, l’être humain meurt.

C’est en cherchant les causes premières ou
les essences de tout ce qui est que Thalès de

14

Partout, tous les jours, c’était la fête
Toutes les espèces d’animaux 

et de végétaux
Faisaient étalage de leurs beautés

Et devant le spectacle de leurs merveilles
Hommes, femmes et 

enfants resplendissaient de bonheur
C’était le paradis sur Terre

Terra Gaïa Tierrra Maya Panguéa Tanah
Briddo Briddo Éténoa

Nous sommes, les enfants des étoiles
Leur lumière chante dans nos yeux

Nous sommes, les enfants de la Terre
Les fruits mûrs de mille millénaires

Terre promise / À nos enfants
Terre des femmes / Terre des hommes

Terre de tous les êtres vivants
Terra Gaïa Tierrra Maya Panguéa 

Tanah Briddo Briddo Éténoa
Nous sommes, les fleurs de l’Univers

Dans le ciel, nos voix éclatent en couleurs
Nous sommes, l’espérance 

de la planète Terre
Et nous parlons le langage du coeur

Terre promise / À nos enfants
Terre des femmes / Terre des hommes

Terre de tous les êtres vivants
Nous allons boire l’eau de la rivière

Et donner à boire aux déserts
C’est nous l’avenir de la Terre

La raison du cœur nous rend solidaires
Terre promise / À nos enfants

Terre des femmes / Terre des hommes
Terre de tous les êtres vivants

14
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Milet, dit le père de la philosophie, trouva que
l’essence du monde matériel, c’est l’eau. C’est
donc en 624 av. J.-C. qu’un être humain
déclara que l’eau est essentielle à la vie. Bien
sûr, tout le monde le savait déjà, mais ce
que l’Histoire a retenu est que c’était la 
première fois que quelqu’un philosophait 
sur l’eau. Chose curieuse; Thalès de Milet
découvrit que si l’eau est l’essence de la vie
matérielle, la pensée est l’essence de la vie
spirituelle. La pensée définit l’être humain
et rend possibles la culture et l’histoire.

Devenue la plus inestimable de nos riches-
ses naturelles, l’eau douce est aussi un bien
culturel dont la gestion responsable con-
cerne la coévolution des formes vivantes et
des habitats, voire la survie de l’humanité.
Comme les rapports de l’homme avec la
nature ont des implications sociopolitiques et
économiques, la durabilité de notre environ-
nement commence par une écologie de l’es-
prit.  Comme les scientifiques prédisent que
le premier siècle du troisième millénaire
devra être définitivement écologique, sans
quoi il n’y aura plus d’humanité, il nous faut,
en tant que citoyen, repenser notre rapport
à l’eau, repenser les rapports que notre cul-
ture et notre économie entretiennent avec la
nature.

À travers l’histoire des cultures, trois con-
ceptions majeures de la nature s’affrontent.
D’une part, le libéralisme économique à ou-
trance considère la nature comme une res-
source, et la ressource comme une marchan-
dise. C’est pourquoi ses tenants veulent à
tout prix la dominer, l’exploiter, la trans-
former en autant de produits possibles.

L’exploiteur industriel qui regarde une

splendide chute d’eau, un banc de poissons ou
une forêt, pense combien il faudra dépenser
pour en faire un produit de consommation
rentable. Il ne regardera pas à la dépense s’il
peut s’enrichir à partir de ces ressources
naturelles, de ces richesses naturelles. Donc,
le conquérant se sent séparé de la nature.
C’est ce qui explique son comportement
avide.  Mais ne faut-il pas faire émerger de l’é-
conomie un nouvel humanisme qui donnera
un sens à la vie?  Car c’est à cause d’eux, les
conquistadors de l’or bleu et de l’or vert, que
l’espèce la plus menacée sur Terre, c’est l’es-
pèce humaine.

D’autre part, le citoyen sensible a le net
sentiment qu’il fait partie de la nature, que la
Terre ne lui appartient pas, mais qu’il appar-
tient à la Terre. C’est pourquoi il respecte la
nature et s’efforce d’être en harmonie avec
tout ce qui vit sur Terre. C’est le cœur palpi-
tant qu’il s’approche d’une fleur, d’un arbre,
d’un oiseau. Lorsqu’il arrive près de la chute,
il se tait pour écouter la plénitude de sa voix.
Il se tait pour boire en son âme la force vitale
de sa beauté ineffable.  Le simple fait d’être
en présence de cette force de la nature le
remplit de joie et de paix.  Jouir de la beauté
de la nature contribue à la santé physique,
mentale et culturelle d’un peuple. La dimen-
sion symbolique et esthétique de l’eau devrait
être considérée comme un palliatif majeur au
stress qui dévore les sociétés.

Qu’est-ce qui est le plus logique : un
citoyen qui ingère des tranquillisants pour
gérer son stress bien assis devant le petit
écran et regardant un film sur la nature
sauvage, ou bien un citoyen qui respire l’air
pur en marchant quelques kilomètres pour
aller la contempler?  Faut-il attendre qu’il ne
reste plus une seule chute vierge, une seule
forêt vierge au Québec, pour comprendre
enfin qu’elles n’ont pas de prix? La sauvegarde
d’une chute, d’une forêt, ne vaut-elle pas le
sacrifice de quelques emplois?  Ne faut-il
pas économiser le futur de la nature?  Il n’est
pas nécessaire d’être un artiste pour jouir
des beautés de la nature, en reconnaître et en
défendre la valeur. Il suffit d’être un citoyen
sensible à son environnement.

Il existe aussi un troisième type de ren-
contre avec la nature. C’est celle du parfait
romantique qui la considère comme une force
extérieure, une force sacrée qu’il faut véné-
rer, voire adorer.  Ce troisième type, prétextant

que seul est naturel ce qui n’est pas encore
dénaturé par l’homme, peut facilement
tomber dans l’écoterrorisme et vouloir faire
sauter tous les méchants profiteurs qui pro-
fanent la nature nourricière.

Ces trois différentes perceptions des rap-
ports entre la nature et la culture concernent
directement l’éthique sociale, la dignité
humaine et la démocratie.  Parlant de démo-
cratie, n’est-il pas outrageant de constater
que, sur cette planète, ce soient les pays
analphabètes, les pays les plus pauvres, qui
sont le plus souvent en manque d’eau
potable?  Comme l’or bleu est appelé à devenir
la source de l’économie mondiale, les tenants
de la privatisation, dont l’alphabet n’est fait
que de chiffres, veulent en profiter en faisant
fi de la démocratie. 

Si l’eau est l’alphabet de la vie matérielle,
l’alphabétisation est la source vive de la vie
intellectuelle et spirituelle.

L’appropriation de l’eau par des intérêts
privés menace la paix dans le monde et fra-
gilise le développement des pays économique-
ment faibles.  L’Organisation mondiale de la
santé estime « que toutes les 8 secondes, un
enfant meurt d’une maladie liée à la pénurie
d’eau potable et de services sanitaires ».

Le développement actuel des forces pro-
ductives au sein du monde de l’éducation
constitue, par son ampleur, la richesse des
citoyens et le fondement de la continuité
entre les générations. 

C’est pourquoi la première responsabilité
des enseignants consiste à rendre conscients
de leur environnement les enfants dont ils ont
la charge. Ainsi que l’a écrit le philosophe
Jacques Dufresne : «Le divorce entre l’éthique
et l’esthétique favorise le développement de
la technologie, la rupture du lien avec le
monde sensible. L’éthique est l’esthétique de
l’âme, tandis que l’esthétique est l’éthique de
l’environnement. »

En réalité, la question de fond de la mon-
dialisation est la conscience. Pour la pre-
mière fois dans l’histoire du monde, nous
accélérons en direction d’un nouveau niveau
de conscience à la fois collective et person-
nelle. Trois particularités de la tendance
actuelle à la mondialisation invitent à des
considérations psychologiques : la trans-
parence, qui découle de la distribution ins-
tantanée des informations et d’un accès au
monde par les médias; l’instantanéité, qui
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impose une accélération à toutes les sociétés
humaines et fait de nous des nomades élec-
troniques et enfin; 

les milieux intelligents.  Or l’évolution,
c’est justement la croissance de l’intelligence.

Nous sommes les cellules d’un cerveau plané-
taire. 
— Joël de Rosnay

« La propriété principale d’un système intel-
ligent est sa capacité et son besoin d’ap-
prendre, d’autoapprendre et de réfléchir sur
ses méthodes d’autoapprentissage.  Un sys-
tème intelligent est un système qui est en
continuelle évolution en devenant de plus
en plus complexe. Il doit être capable d’in-
vention et de créativité, d’adaptation à de
nouveaux comportements. L’objectif d’un
système intelligent est de reconstruire la ou
les meilleures représentations de son envi-
ronnement et de lui-même, afin d’acquérir le
maximum d’autonomie et d’être le moins
possible sensible aux fluctuations de son
environnement.  Et pour atteindre cet objec-
tif, il développe la faculté d’apprendre et
d’autoapprendre. Autoapprendre veut dire
devenir conscient. Une conscience sans réflex-
ion sur elle-même représente l’inconscience. »
— Daniel Dubois in Le labyrinthe de l’intelli-
gence.

Deux grandes conceptions de l’huma-
nisme s’affrontent : celle qui fait de l’homme
« la mesure de toute chose », le sujet central
de l’univers qu’il a vocation de maîtriser et
celle qui — travaillant au bien-être de tout
être humain en adoptant comme valeurs la
compréhension, la compassion et le partage
— se veut un effort pour relever la dignité de
l’esprit humain. Le nouvel humanisme place
les valeurs humaines au-dessus des valeurs
matérielles.

Malraux disait : « Le XXIe siècle sera spi-
rituel, ou bien il ne sera pas », mais les pre-
mières années du troisième millénaire sont
visiblement matérialistes.  Cette course
effrénée vers l’uniformisation, la conquête
et l’avoir — au détriment de l’être, de la li-
berté et de la différence — est ce qu’on
appelle le « choc des civilisations ».  Ce choc
se répercute jusque dans les conceptions
fondamentales de la nature et de la culture.
La durabilité de notre environnement com-
mence par une écologie de l’esprit.  Les ter-

mes « écologie » et « économie » ont la même
étymologie : le terme eikos signifie habitat,
maison.  L’écologie, c’est le discours et la
science qui président à la gouvernance de son
habitat.  Comme l’écologie consiste en l’in-
tégration de plusieurs sciences qui étudient
les interactions des êtres vivants et de leur
environnement, protéger une rivière, une
forêt, un oiseau, un poisson, une berge, c’est
protéger un écosystème; c’est protéger la
vie.

L’écologie est un art et une science. C’est
l’art de sentir avec justesse et la science de
penser avec cohérence dans le but d’har-
moniser tous les éléments naturels et culturels
d’une société planétaire.  L’écologie humaine
est un concept intégrateur, un mode de pen-
sée globale. Le danger de la technologie est
de prendre la partie pour le tout, de refroidir
les relations humaines au nom d’une efficacité
et d’une productivité rentable à court terme.
Prendre le virage écologique, c’est avoir une
vision systémique et s’ouvrir à un pouvoir
réparti dans des réseaux interdépendants de
compétences; c’est harmoniser ce que l’on
sent, ce que l’on sait et ce que l’on pressent.

S’élever pour mieux voir, relier pour mieux
comprendre et situer pour mieux agir.
— Joel de Rosnay

L’écologie est surtout et avant tout une 
certaine « vision du monde », une sensibilité
particulière, et non pas simplement une 
science.  C’est un art qui nous apprend à vivre-
avec, à vivre en symbiose.
— Murray Bookchin.

Pour bien comprendre le fonctionnement
d’une entité (personne et organisation), il
faut la percevoir comme un système consti-
tué de parties interdépendantes. Chacun des
règnes de la nature est pratiquement auto-
nome, mais dépend de l’ensemble des espèces

qui forme, avec l’environnement, l’écosys-
tème terrestre, qui dépend à son tour du sys-
tème solaire, qui dépend à son tour de la
galaxie.  Ainsi, la structure de l’univers est
constituée d’un emboîtement de systèmes à
la manière des poupées russes.  Chaque sys-
tème, de n’importe quel niveau, est en inter-
action avec son environnement que sont les
niveaux supérieurs et dont la structure est
conditionnée par les niveaux inférieurs.  C’est
pourquoi les principes d’autonomie et de
forces en interaction, des particules aux
galaxies, des cellules des microbes à celles du
cerveau humain, supposent le transfert d’é-
nergie d’un niveau à l’autre.  Cette trans-
parence entre les échelons de la hiérarchie est
la condition sine qua non de l’évolution de
chacun des niveaux. C’est pourquoi nous
assistons aujourd’hui à la révolution verte
qui se manifeste par l’émergence d’une con-
science de l’interdépendance planétaire.

Les scientifiques constatent que la liste
des espèces en voie de disparition s’accroît de
façon exponentielle depuis le début de la
révolution industrielle. En 100 ans seule-
ment, 1300 espèces d’oiseaux sont disparues.
D’ici 2050, les humains auront exterminé la
moitié de toutes les espèces vivantes du
règne végétal et animal. Pourtant, tous les
êtres humains doivent la vie aux plantes et
aux animaux. La motivation des protecteurs
de la nature est légitimée par le fait que les
espèces menacées constituent des indica-
teurs de ce qui pourrait arriver à notre espèce
si nous ne cessons pas de polluer la biosphère.

L’écologiste Edgar Morin disait que « le
progrès social ne doit pas être évalué selon des
critères purement économiques, mais selon le
développement intellectuel, spirituel et cul-
turel de notre société. Nous appartenons à la
Terre qui nous appartient. »

En conclusion, si nous voulons la paix sur
Terre, il faut donner à tous ses habitants,
sans exception, de l’eau de qualité potable en
quantité suffisante, de l’air pur et des terres
saines. Sinon, c’est toute une civilisation qui
finira par devenir un désert. ■

Raôul Duguay
Artiste et philosophe,
Représentant des Porteuses et Porteurs
d’eau à EAU SECOURS! 
Coalition québécoise pour une gestion
responsable de l’eau.
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L ’autre passion de Justin, la nature,
provenait du fait que c’était un homme
de nature plutôt… heu... c’était plutôt

un homme de nature. Mais encore là, à coups
de contrats, puis de contretemps, il en était
venu à complètement couper le contact avec
sa vraie nature… Puis ses projets de randon-
nées s’étaient poussés… en rang d’oignons.
Triste… D’ailleurs, il en pleurait des fois, quand
il se mettait à éplucher ses souvenirs. Il faut
dire qu’aujourd’hui, Justin abattait du boulot
sans trop y croire, nourrissant des chaînes…
qui toujours le freinent. 

Mais au moment où commence mon his-
toire, les nuages d’un restant d’orage se fai-
saient caresser le ventre par l’or-ange du
Soleil; un Soleil qui s’inclinait, pour faire rou-
gir les nuages d’être si gris et si épais. Parmi
tous les rayons, il y en avait un, plus brillant
que les autres, qui avait trouvé le moyen

pour s’infiltrer à travers la fenêtre de Justin.
Justin était assis, immobile, et contrairement
à son habitude, où il s’affairait à faire les trucs
qui le préoccupent, il fixait son bureau.

Si vous aviez vu ses yeux à ce moment-là,
vous auriez pensé que le bureau en question
était fait en or ou bien en chair. Mais non!
C’était un bureau bien ordinaire, dont le bois
était un peu plus doré que d’habitude, à
cause du soleil couchant qui s’invitait toujours
à travers la fenêtre, mais rien d’exceptionnel.

En fait, c’était l’homme, plus que le bureau,
qui semblait éclairé d’une lumière nouvelle.
Lui qui tous les jours tirait sur les tiroirs, les
ouvrait sans les voir, eh bien pour la pre-
mière fois, il percevait qu’auparavant, le bois
de son bureau, c’était celui d’un arbre; un
arbre qui s’ouvrait à la lumière du jour sans
que personne ait besoin de tirer dessus. Enfin,
Justin avait la veine de vraiment voir les
veinures de l’arbre, puis de se rappeler que

dans ces veines-là, de la sève s’élevait aupa-
ravant. C’est là qu’il s’est demandé : « Moi, de
quelle essence j’étais, avant de m’enfermer,
moi aussi, dans un bureau? »

Il s’est approché de ce petit brin d’arbre.
Avec doigté, il a promené ses doigts sur les
sentiers que traçaient les veinures, espérant
découvrir le sens du bois — le véritable sens
du bois — et puis toucher un jour le cœur de
l’arbre. Il a suivi les chemins, il a contourné
une petite poignée d’érable. Il était telle-
ment concentré sur ses deux doigts, fasciné
par le contact entre la peau et la pulpe, qu’il
a senti soudain ses doigts aspirés par les
aspérités du bois, comme attirés vers l’in-
térieur du tiroir. Puis, sans qu’il ait eu le
temps de réaliser ce qui se passait, il s’est
retrouvé soudainement en plein milieu du
bois.

Vraiment dans le bois; dans un for intérieur
touffu, tout flamme. Dans un endroit qui

L’histoire que je vais vous raconter est celle d’un comptable.  Pour ceux qui
se croyaient en vacances, j’espère que vous n’êtes pas trop découragés; 
c’était un comptable un peu spécial.  Justin, qu’il s’appelait.  Avec son expé-
rience dans le domaine des comptes, je me suis dit que ça ferait sûrement
un bon personnage pour un conte. Justin avait deux passions dans la vie :

la nature et la musique. C’était quelqu’un qui, dans une certaine
«mesure », avait toujours été « porté » vers la musique.  Mais à cause

des contretemps, il en était venu à ne plus entendre la «muse » de
la musique, mais à juste y voir des « hics ».

Contes avec

Simon Gauthier

L’arc à cinq cordes
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pour lui n’avait rien de commode. Ou plutôt,
rien d’une commode. Bien sûr, il y avait encore
un petit « chand’ail » des bois, puis deux ou
trois « vestes » de loup… Mais tous ses vête-
ments s’étaient vertement transformés. Même
ses vieux pantalons s’étaient transformés en
plantes allongées.

Justin était un peu inquiet de tout ce qui lui
arrivait. Je ne sais pas pour vous, mais lui, ça
ne lui arrivait pas tous les jours de passer au
travers d’un bureau et de se retrouver dans le
bois. Et puis, la forêt se grisait déjà; elle se gri-
sait de l’approche de la nuit. Les pics flam-
boyants du Soleil s’éteignaient tranquille-
ment, cédant peu à peu la place aux cendres.
Justin oscillait entre la peur et la fascination
quand il décida d’aller au bout de son chemin.
Il était à l’orée d’une de ses deux passions. Puis
il se doutait que c’était à l’intérieur qu’il
avait le plus de chance de trouver le cœur de
l’arbre. Alors, il s’est enfoncé plus avant.

Il a marché longtemps. La Lune se levait et
révélait des bouts de forêts fous, des sous-bois
si saoulant que ses soucis se dissipaient en
sourires. Il a marché longtemps. Le ciel était
sens dessus dessous. Il a marché longtemps,
à travers toute la nuit. Il l’a même dépassé.
Puis quand il est arrivé de l’autre côté de la
nuit, l’aube était là, qui débarrait le jour, qui
débarrait la barre du jour avec sa clef, sa
clef de sol, sa clef de soleil.

C’est là qu’il a trouvé, à ses pieds, tout un
étang pour étancher sa soif. Sa soif de vie.
Justin s’est penché pour boire un peu, mais en
regardant la surface de l’eau… Justin ne voy-
ait pas son reflet! C’est que cette nuit-là, le
comptable avait osé cesser de réfléchir. Pour
la première fois de sa vie, il avait coupé ses
pensées cultivées pour laisser toute la place
aux trilles des bois.

Tout à coup, un autre visage que le sien est
apparu à la surface de l’eau. Celui d’une
femme qui, depuis le rivage, y faisait flotter
son image. Il s’est retourné pour la voir en
face, mais elle avait disparue. Il a regard à
nouveau le fil de l’eau; la fille dont l’eau
reflétait les traits était toujours là. Mais der-
rière lui, entre le pin blanc et le pin rouge; per-
sonne. Seulement une vieille branche, usée et
sans écorce, presque morte, mais qui pourtant
bourgeonnait encore, qui… qui bougeait.
Bouboum, bouboum.

Le cœur de l’arbre! Passion aimant! Pouvait-
il y croire? Ce cœur ne battait presque plus.

À peine se débattait-il encore pour ébranler
celui de ceux qui abattaient ses frères.

Justin a tendu sa main vers lui. Touché, il
voulait lui toucher à son tour. En ouvrant
ses bras, il a libéré une voie à la mémoire de
la terre, mémoire que l’arbre transporte,
depuis ses racines jusqu’au sommet de ses
branches. Plus il s’ouvrait à lui, plus l’arbre lui
devenait cher, vraiment chair : chair humaine.
Le hêtre se transformait en être humain. En
une femme arborant calme et volonté. Son
tronc était écorché, mais elle restait debout.

L’homme se reconnaissait en elle. Cette
« elle » lui permettait de s’envoler, d’amener
un vent nouveau sur son « il » jusqu’ici désert.
Il lui adressa un sourire et elle quelques mots;
seulement ceux qu’il faut pour dire le vrai,
pour qu’il entende que sa langue n’était pas
de bois :

« Regarde mes frères, tous coupés, rasés de
près. Au mieux, ils sont remplacés par d’im-
menses cours ornées d’épines nettes, bien
nettes et bien pointues. Trop pointues pour
nos pieds nus, habitués depuis tous temps à
fouler la diversité, mais aujourd’hui, par des
titans, refoulés dans l’adversité. Coupe de
blancs-becs, ravages dans nos ramages, est-
ce donc cela, être de souches et accepter
qu’on décime nos cimes? Toi-même, tu me
sèves à blanc dès que tu oublies ce que j’en-
seigne. Mais je sais qu’aujourd’hui, enfin tu
reconnais qu’on est du même bois. Tu t’es rou-
vert à tes passions. Bravo! Mais pour qu’on
s’évertue, qu’on s’élève vers le Soleil, pour
qu’on sève, tu dois défendre ces passions. »

Puis, elle lui donna un arc, un arc à cinq
cordes : « Tu sauras t’en servir pour faire
taire ceux qui n’entendent plus la Terre ».  Ce
furent ses dernières paroles, avant que ses
bras ne redeviennent des branches. Justin
n’était pas violent de nature. Alors, faire taire
qui que ce soit, même s’il s’agit de ceux qui
n’entendent plus la Terre, avec un arc :
« yark! », pas question. D’un autre côté, il se
sentait investi d’une grande mission; une
apparition qui l’avait chargé lui, Justin, compt-
able contenté, de sauver sa passion et surtout,
faire taire ceux qui n’entendent plus la Terre.
Il devait bien y avoir une façon, un moyen
pour bien utiliser cet étrange arc à cinq
cordes.

Il a marché… longtemps… très longtemps.
Je ne sais pas si l’âge de son voyage se compte
en heures ou en hivers. Parfois, il s’arrêtait.  Il

sortait de cette forêt, ou plutôt il la faisait sor-
tir de lui, un peu gêné d’avoir erré dans ses
méandres imaginés. Aussitôt qu’il la rejetait,
elle cessait d’exister. Mais toujours, l’appel
devenait trop fort et il y retournait, cher-
chant sans cesse comment utiliser son
présent, l’arc à cinq cordes, pour faire taire
ceux qui n’entendent plus la Terre, comme
l’avait demandé la femme.

Au pas de course, Justin avait parcouru
des centaines de sentiers, des milliers de
chemins de travers. Il s’était beaucoup éloigné
des sentiers abattus quand enfin, il découvrit
la clé; la clé qui lui permettrait d’utiliser son
présent. Quand il l’a vue, la clé, il sourit,
parce qu’aussitôt il comprit comment, avec
son arc à cinq cordes, il pourrait sauver sa pas-
sion et faire taire ceux qui n’entendent plus
la Terre.

En fait, il n’y avait pas une clé, mais qua-
tre. Elles étaient plantées à demi dans le sol,
comme des piquets. Les clés dépassaient juste
assez pour que Justin attache à chacune
d’elles l’extrémité d’une des cordes. Puis il
reprit sa route, en tenant puis en tendant bien,
entendez-vous, l’autre extrémité des cordes.
Il a marché en emportant aussi son arc. Justin
a continué, il a traversé une grande plaine…
de bois… verni, contourné une sombre cre-
vasse ayant la forme d’un « S », toujours
déterminé à utiliser son présent, l’arc à… une
corde, pour faire taire ceux qui n’entendent
plus la Terre.

Au bout d’un moment, il est arrivé à un
pont, sur lequel il a grimpé pour nouer l’autre
extrémité des quatre cordes. Tendrement, il les
a tendues entre les clés et le pont.

Puis, comme il l’avait fait autrefois sur le
bois de son bureau, Justin s’est mis à prome-
ner ses doigts le long des cordes tendues.  Ses
doigts avançaient sur elles, tel un funambule.
De son autre main, il a pris son arc. Il s’est mis
à le manier à sa manière, c’est-à-dire avec art
et harmonie.

Et c’est comme ça que Justin, cet appren-
ti archer (par apprenti archer, comprenez ici
celui qui se joue de l’arc pour pouvoir jouer de
l’archet) a utilisé son présent pour résonner
avec plein d’accords. Il a mis tellement de pas-
sion à faire vibrer l’âme du bois que les scies
à chaîne, les imprimantes, les dévidoirs de
papier de toilette, les bulldozers, puis tout le
monde, ont tous fait silence pour entendre
résonner ses accords. ■
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C e trésor, c’était une semence, qui
avait été déposée dans une petite
enveloppe de cuir, un étui, puis

qui était portée au cou dans un collier. Comme
ça, de ration de gène en génération, sa magie
avait traversé le temps. Elle avait traversé
toutes sortes d’époques. Des époques presque
sanguinaires, parsemées de fleurs de san-
guinaires et d’autres, au contraire, beaucoup
plus sages sur terre avec plein de fleurs de
sagittaires. Puis, tout dépendant des époques,
la semence s’était faite lourde ou bien légère
pour celles qui en avaient la charge. Elle s’é-
tait faite légère quand on embrassait les por-
teuses de semences et qu’on les appelait
guérisseuses, ou herboristes. Puis, elle s’était
faite lourde quand, au contraire, on les
appelait sorcières et qu’au lieu de les embras-
ser, et bien on les embrasait, au bûcher.

Mais toujours, cette race inouïe de femmes
racines, oui, avait permis à la semence de tra-
verser les semaines, les saisons et les siè-
cles. Chacune de ces femmes, sans trop

écouter les paroles des petits prêcheurs,
avait suivi sa voie, savoyane, en fleur.
Certaines avaient tout bonnement
marché le long de la rue, de la rud-
beckie, orange et brune. D’autres avaient
préféré emprunter des bois, suivant les
empreintes de thé des bois. Et d’autres
avaient suivi de tout p’tits sillages, bor-
dés de thalles de tussilages. Mais peu
importe l’endroit, les porteuses du très
honoré trésor avaient, toute leur vie,
des siècles durant, marché sur la Terre.

Elles avaient labouré le sol de leurs
orteils noueux, elles l’avaient malaxé de leur
talon et pétri de leur plante… de pied. Par ce
geste, l’une après l’autre, l’une après lune, elles
avaient amassé un peu de la sagesse de la
Terre et elles continuaient à la masser, la
terre. Jusqu’à ce qu’elles sentent que chacun
et chacune l’aient massé suffisamment… que
l’une d’entre elles l’aime assez.

Puis un jour Iris est née, de la lignée des
porteuses de semence. Elle a grandi, puis
quand ce fut son tour de porter la semence,
la terre était sèche. Quand il pleuvait, c’étaient
des cailloux qui tombaient. Pourtant, Iris ne
voyait pas les choses du même œil que ses
aïeules, ni du même œillet en fait. Bien sûr,
elle avait du respect pour ses ancêtres qui
avaient pris soin de la semence comme de la
prunelle de leurs yeux, qui l’avaient gardée
précieusement, pour que sa magie traverse le
temps. Mais pour Iris, les pensées étaient
bien différentes; elles fleurissaient! Elle était
impatiente de voir la semence s’émanciper.
Elle sentait qu’elle n’avait plus aster. Qu’elle

n’avait plus, non plus, à se terrer, cachée
avec son petit trésor. Les gens avant elle
avaient eu peur de l’ouvrir, parce qu’ils se di-
saient que le trésor avait plus de chance de
survivre en dormance dans sa semence, à
l’abri de toute imprudence. C’est vrai qu’une
fois ouvert à tous les vents, qu’est-ce qui
garantissait qu’il pourrait encore traverser
le temps. Rien… Rien d’autre qu’une fée. Oui,
Iris avait confiance, parce qu’elle avait eu
une confidence. Une fée se chargerait de
donner longue vie à son trésor. Elle pouvait
donc l’ouvrir, l’offrir, sans risquer de le voir
mourir après. 

Iris entreprit de l’ouvrir; sans couteau, sans
casse-noix, sans marteau, sans fracas. La
petite boite n’avait pas de serrure; ça tombait
bien, Iris n’avait pas de clef. Le sol était si sec
qu’Iris a décidé de faire germer la semence en
elle, puis elle a attendu.

Elle a attendu jusqu’à ce que le grain gon-
fle, puis qu’il germe. Germe un peu, beaucoup,
passionnément, germe encore, en racine.
Germe aussi une petite tige, une verte tige, qui
s’érige, sans vertige, vers le ciel. Avec des
petites feuilles, puis au sommet, un beau
bouton. Les feuilles heureuses envoyaient de
l’énergie au bouton qui grossissait. Qui
grossissait tellement que les effeuilleuses...
heu… feuilles heureuses, ont fini par inviter la
fleur à se déboutonner. Quand la fleur se
déboutonne, hum, c’est là que ses pâles
sépales s’épanouissent et nous hissent au
sommet de la beauté. Les sépales, ce sont les
pièces florales qui protègent les pétales. Ils
sont situés sur le contour de la fleur. En
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Imaginez : un trésor. Un trésor que, depuis longue lignée, léguait l’aïeule à sa filleule. Ce trésor, elles

se le transmettaient de générations en ration de gènes et ration de gènes… Elles se le transmettaient

pour qu’il traverse le temps. Puis, lorsque le temps serait venu,

lorsque le temps serait devenu trop dur et trop dense pour être

foré par la forêt, temps asphalté qu’il serait, le trésor le perfo-

rerait, lui ferait une brèche, pour laisser entrer la lumière.

Contes et fleurettes
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général, même une fois ouverts, les sépales
restent tout verts. Quand on sait que l’ensem-
ble des sépales forme une coupe qu’on appelle
le calice, on trouve ça normal qu’une coupe
soit aussi un beau verre.

Et quand on prend le temps de s’aventu-
rer à l’intérieur du calice et de savourer ce qui
se trouve dans son être très rieur. C’est là
qu’on découvre que…

« Rap : » Dans cette coupe on peut boire,
on peut voir. On peut boire jusqu’à la lys ou
on peut voir par ses iris, quand on s’immisce,
avec délices, dans les interstices de ce calice.

La fleur déballe ses pétales et les étale en
thalles. Sublime corps ola la, encore olé olé.
La corolle se forme en formidables formes. Si
la corolle se colle sont soudés ses pétales on
les appelle sympétales. Ou parfois en ombelles
si belles telle une ombrelle, l’inflorescence
dans tous les sens offre milles fleurs aux vi-
siteurs.

Excusez-moi, j’ai un peut dé… « rapé ».
Pendant que la fleur se déballait, les gens

étaient de plus en plus emballés. Ça leur
donnait des idées. Contrairement à ce qu’on
pouvait penser, Iris n’était pas toute seule à
avoir hérité d’une semence. Il y avait une
vieille dame qui en conservait une depuis
bien longtemps, puis un petit rouquin, qui
venait juste de recevoir la sienne de ses pa-
rents. Il y avait un voyageur nouvellement
arrivé et puis même le député qui l’avait tou-
jours bien cachée. Tout ce beau monde et puis
d’autres encore, avaient conservé leur trésor,
sans jamais oser le faire éclore… Parce qu’ils
avaient peur de la mort. Ils se disaient que le

trésor avait plus de chance de survivre en dor-
mance dans sa semence qu’en allant au bout
de son existence. Quitte à sacrifier son émer-
gence, puis même l’effervescence de toutes
ses nuances. Tant qu’il était à l’abri de toute
imprudence.

Mais Iris, elle, faisait confiance au pouvoir
des fées, à une fée en particulier (une fée fort
convoitée), dont la mission est justement
d’assurer la survie de la fleur. C’est la fée…
condité. Les fleurs lui ouvrent leur cœur, là où
se trouvent leurs organes reproducteurs.

Puis chaque fleur à sa façon pour ferrer la
fée condité. Il y a certaines fleurs, celles qui
sont à la mode… heu de dispersion, qui peu-
vent se vanter d’avoir juste à être dans le vent
pour se faire titiller… heu se fertiliser. 

Mais il y en a d’autres, comme celle d’Iris,
qui ont un besoin intrinsèque de l’être insecte.
Mais ne vous inquiétez pas, les fleurs ont
plein de trucs pour attirer les insectes.  Il y a
des fleurs qui imitent les bibittes. Elles imitent
leurs formes, leurs couleurs et parfois même,
elles imitent leurs odeurs. C’est là qu’elles
deviennent faussaires; fabricantes de fausse
air. Tous les moyens sentent bon, pour mener
les insectes par le bout du nez. S’il y en a qui
ont du flair, ils ont peut-être deviné que pour
séduire les insectes par les odeurs, les fleurs
ont besoin d’une autre fée, une fée qui est
toujours à l’odeur de la situation… (la fée des
hormones) C’est la phéromone.

Il y a d’autres fleurs qui vont attirer les
insectes en leur offrant le nec plus ultra, le nec
de l’art, un nectar qui se laisse boire. L’insecte
s’en délecte les mandibules. La fleur, comme

ça, sait qu’elle va mettre l’insecte dans tous
ses états, mine de rien, dans tous ses états
mine d’or.

Alors, la fleur étale mine joyeuse, étale
mine rieuse, parce qu’elle est heureuse d’avoir
attiré l’insecte dans ses filets. Là, quand je dis
« ses filets », n’allez pas penser du mal de la
fleur. Les filets, c’est la partie filiforme de
l’étamine. C’est en haut des filets que la fleur
lève ses haltères… heu… que s’élèvent ses
anthères.

Quand l’insecte atterrit sur l’anthère, l’an-
thère rit aussi. Parce qu’avec ses antennes,
l’insecte lui chatouille l’intérieur du cœur.
Alors, l’anthère rieuse couvre l’insecte de
plein de brins de poèmes d’amour. Des pollens
que la fleur a composés durant tout l’été. Et
là, qu’est-ce qui arrive, vous pensez?  L’insecte,
aussitôt son butin butiné, repart badiner vers
d’autres fleurs. Mais n’allez pas penser que ça
lui brise le cœur à la fleur, au contraire.
Qu’est-ce qu’elle se dit, la fleur, en voyant le
volage voyageur s’éloigner?  Elle se dit :

« Puisse-t-il… puisse-t-il voler vers d’autres
pistils et déposer sur leur stigmate quelques
extraits de mon poème. Pour que le pollen qui
s’accole sache avec style, le long du style, se
frayer un chemin pour frayer vers… oh, vers
l’ovaire tout un moins. Il transmettra mes
gènes. Sans gène bien sûr, cent, deux cents,
ou même mille gènes. Et avec tellement de
plaisir que j’en perdrai les pétales. La fée
condité fera mûrir mon fruit. Un fruit qui
contiendra plein plein de graines, pour que
sans crainte, enfin, sans fin, les gens sèment!...
À la volée. ■

20

DossierLa force de l’exemple ou agir dans la cohérence



21Vol. 46 no 1 • Janvier 2008 • Revue préscolaire

Me défiler de mon métier de fileuse et
prendre un autre métier… un métier à
tisser.

Il y a longtemps que je suis fileuse.
Mais laissez-moi vous raconter le jour où

j’ai pris le métier de fileuse.
À l’époque, tout était semblable à une

grosse soupe « enigmagmatique ». Toute la
matière de l’univers complètement à l’en-
vers. C’était dense dans ce temps-là.

Puis un jour, la mère du Chaos a demandé
à son fils d’aller faire le ménage de son cos-
mos (il n’avait pas de chambre). Si vous aviez
vu le bordel! Le bordel était tel que le jeune
Chaos a décidé d’organiser une grosse vente
de garage, avec l’auto. Heu… la loto, c’était
pour faire tirer tout ce dont il voulait se
débarrasser. Tout le monde était là; Jupiter,
Vénus, Neptune, le Sagittaire, Pégase, Orion…
Tous rassemblés pour se partager les planètes
et les constellations. Parmi tout le monde
qui était là, il y avait un original, assis dans son
coin, qui regardait la « game » mais qui ne di-
sait rien. Il semblait intéressé juste par une
affaire. Une affaire qui n’était d’ailleurs pas
bien bien populaire à l’époque. Mais même si

personne ne misait là-dessus, lui, c’était la
seule chose qu’il voulait gagner; il voulait
gagner du temps.

Chronos, qu’il s’appelait. Quand j’y repense,
je me dis qu’il devait avoir un sacré bon sens
du marketing, le bonhomme, parce que ces
temps-ci, ce temps-là est pour le moins très
en demande.

Toujours est-il que Chronos, lui, il s’est
retrouvé avec toute l’éternité en vrac dans sa
besace. Passé et avenir reçu presque en
présent. Le problème, c’est que Chronos n’é-
tait pas le genre de bonhomme à « feeler »;
allez donc faire quelque chose de bien avec
votre temps quand vous ne « feelez » pas!
Alors, Chronos s’est mis à chercher quelqu’un
pour filer à sa place. Il a envoyé Hermès
poser des petites annonces à travers tous les
babillards de l’Univers (il faut dire que
l’Univers était pas mal plus petit à ce
moment-là). On pouvait y lire ceci :
« Recherche quelqu’un qui « feel » bien pour
transformer l’éternité en fil, pour faire un fil
du temps. »

« Ah! », je me disais : « Ça doit être bien
d’offrir à chaque humain son petit bout de fil

DossierLa force de l’exemple ou agir dans la cohérence

Attrapez-le, le fil… Le fil de l’histoire… Lacez-en solidement vos souliers, parce qu’il y a bien des chances que
je vous fasse marcher. À dos de mots jusqu’à fleur de peau, on va traverser sentiers et sentiments. Mais avant
tout, j’aimerais m’assurer que personne ne soit sous l’emprise des… des démons... heu… Des montres bras-cellé.

Allez-y. Oui, oui, oui, libérez vos poignets que les minutes menottent
et remettez vos montres à… à tout à l’heure. On s’étourdit à courir
après les aiguilles de l’horloge. Tirez-les du jeu à la place. Et apprenez
à tricoter. Je suis bien prête à vous fournir le fil. Je suis fileuse, moi,
de mère en fille… Et de fil en aiguille, j’en ai donné du fil à ceux qui
en avaient besoin, mais si je vois quelqu’un avancer dans l’Histoire
avec un obsédant Chronos-maître au poignet, c’est du fil à retordre
que je vais lui donner. Car ici, le seul tic tac qui tienne, c’est celui de
votre cœur. C’est lui qui vous donnera le ou la bonne heure… Au fond,
c’est toujours lui qui donne la ou le bonheur.

Amétissage

C omme je vous le disais, je suis
fileuse de mère en fille, mais je
commence à penser à me défiler

de mon métier de fileuse. Ce n’est pas que je
sois rendue au bout de mon rouleau, loin de
là. De l’avenir, il en reste encore en masse à
filer puis à enfiler dans l’aiguille de l’horloge
pour que chacun puisse coudre ses journées.
Quelqu’un coud; un point à l’envers, un point
à l’endroit. Un autre coud; un point allant vers
soi, un point à l’endroit de notre choix. Puis
encore, un autre coud; un point en vers, un
point en prose. Jusqu’à ce que les douze
coups de l’aiguille sonnent le point final au
travail de la fileuse. Le temps m’a assez filé
entre les doigts. Comprenez que de tâter
autant de temps, depuis tellement longtemps,
ça devient tentant de faire quelque chose de
bien, moi aussi, avec mon fil du temps.
Coudre, tricoter ou bien tisser. Oui, tisser… 

S uivez la voie, suivez la Voie
lactée parsemée des toiles du temps.
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chaque matin, pour confectionner sa
journée. »

Si j’avais su dans quoi je m’embarquais... Les
gens ne sont jamais contents. Soit ils trouvent
le temps trop long, soit ils trouvent qu’il file
trop vite. Certains ont tellement peur d’en per-
dre qu’ils veulent le sauver à tout prix.
Pourtant, ça ne donne rien de tirer dessus
parce que le temps, c’est comme n’importe
quoi; il a bien plus de valeur à notre cœur
quand on se le fait offrir en présent. C’est pour
ça que je le file, puis que je vous le refile bien
tranquillement. Pour qu’en vous, tout douce-
ment, les secondes se secondent en cette
minute-ci, avec minutie, pour que les heures
s’écoulent sans heurts, pour qu’on joue au
jour, qu’on s’aime en semaines avec plein
d’émoi, des mois durant l’instant d’années
après années.

Tous les matins, depuis la nuit d’antan, je
m’installe ici avec mon fuseau… puis je file.
Il y en a qui appellent ça un fuseau horaire
parce que grâce à ça, j’enroule toute la Terre
dans le fil du temps, de rond en large, dans
toutes ses longitudes, puis dans toutes sortes
d’attitudes, de sans parallèle en amiridien, je
l’embobine la Terre, je l’atterre de fil.

Au début, j’étais fière de mon travail, mais
depuis un bout de temps, je me demande si
je ne l’ai pas trop roulée, la Terre, et si je ne
l’ai pas trop mise en boule. C’est vrai qu’elle
doit commencer à se sentir serrée dans le
temps. C’est peut-être pour ça qu’elle ne
croit presque plus, la Terre, qu’elle ne croit plus
en rien, qu’elle ne croît plus d’un pouce.

D’autant plus qu’avec tout le monde qui,
pour sauver du temps, tire dessus, toujours
plus, je commence à avoir peur qu’il pète, le
fil du temps. Il devient de plus en plus fra-
gile.  Puis vous savez, quand les temps-pêtent,
c’est sûr que,  quelque part, c’est parce qu’il
n’y a pas eu assez de temps-d’reste.

Regardez bien. Chaque jour j’enroule la
même quantité de fil autour du globe. Mais
s’il y a un peuple qui tire trop fort d’un bord,
ça crée des tensions quelque part. Veut, veut
pas, il y a des gens, en ce moment, qui sont
pris à la gorge, de l’autre bord. Puis ils étouf-
fent. Tout ça parce qu’on vit vilement sur
leur temps.

Bien sûr, ce n’est pas clair de même, c’est
même beaucoup plus tortueux; il y a des
nœuds partout, des écheveaux dans tous les
sens. Il y a des marionnettes à fils, il y a des

malhonnêtes habiles. Tout est tellement
tortueux qu’on ne se rend même pas compte
qu’on est relié à tout ça. Il faut dire qu’il y en
a qui font de gros efforts pour que ça ne
paraisse pas ici que les gens de là-bas, eux, ils
ne paressent pas du tout. Ils ne peuvent pas
paresser une minute; ils sont trop occupés à
fabriquer, cultiver, arroser, récolter, moudre,
coudre, teindre, trier, nettoyer, ensacher,
emboîter, emballer, visser, viser, souder, pein-
turer, mouler, racler, cercler, transporter, raf-
finer, extraire… La somme de ce qu’on nous
a sommé de consommer. Mais que ce soit
pour gagner du temps, du prestige, du confort
ou des sensations fortes, il ne faut pas se leur-
rer; ce sont leurs heures qu’on met dans les
ski-doo, les autos, les quatre roues; leurs
heures qui s’acquièrent pour pas cher à tra-
vers la folie des grosses chaînes. Brisez-les, vos
chaînes, en même temps que celles de ces
enfants qui s’usent à l’usine. Il ne faut pas se
leurrer; ici, l’or loge pendant que là-bas,
seulement le sable y est.  C’est à nous de dé-
lier tout ça, pour ne pas que l’époque se
poque. Prendre notre temps; le prendre et puis
l’offrir vraiment.

En tout cas, vous êtes chanceux d’être
tombés sur un bon filon d’époque. Des petits
rubans belles de dentelle, de l’accord à danser.
Vous êtes dans une bonne roulette de fil,
stable et confortable. C’est loin d’être une
roulette rustre.

Vous savez, quand Chronos a prit tout le lot
de temps qui traînait dans le Cosmos, il n’a
pas choisi; il a prit le bon et le mauvais. Moi,
je file le temps… Bien que mal. Des fois, j’ai
eu juste du fil d’enfer; comme les gens ne
savent pas quoi en faire, ça finit souvent en
barbelés. C’est là que l’entendent guère à
rire.

Malgré tout, il y en a qui jouent, avec tout,
puis qui comme ça déjouent même le fil de fer,
à la légère. Les funambules le font, avec leur
fun en bulles de savon; ils virent et volent sur
la frontière entre le ciel et la terre. C’est dire
qu’avec n’importe quel fil, il y a moyen de faire
quelque chose de bien. Mais pour ça, bien sûr,
il faut faire preuve d’équilibre.

Mais peu importe la matière première. J’ai
beau avoir filé un mauvais coton ou même de
l’haleine d’acier, tout est dans ce qu’on fait du
temps qui nous est alloué. Ah oui, il est à louer
le temps. Pas à louer dans le sens de l’em-
prunter contre de l’argent, car si certains

prétendent que le temps c’est de l’argent,
sachez que c’est complètement faux et que de
cette faux, je leur coupe la parole pour vous
dire que le temps, ce n’est pas de l’argent :
c’est de l’or. Précieux et honorable. C’est pour
ça qu’il est à louer, à chanter, à respecter.

Vraiment, chacun fait ce qui veut du temps
qui lui est alloué. Et ça, à toutes les époques.
Aujourd’hui comme toujours, il y en a qui tri-
cotent toutes sortes d’affaires. Il y en a qui se
laissent embobiner. Il y en a qui tiennent à
être branchés, d’autres qui préfèrent être
bien connectés. Il y en a qui brodent. Il y en
a qui se faufilent partout, d’autres qui se
défilent toujours. Il y en a qui tricotent avec
de l’aime beaucoup. D’autres qui se grafignent
avec de la haine d’acier. Il y en a qui s’enla-
cent tendrement. Puis il y en a qui se lassent
de tout. Il y a ceux dont la vie est toute
décousue, ceux qui se déchirent, ceux qui se
raccommodent (ceux-là, ils gagnent des
points, des points de couture entends bien).
Il y a ceux qui s’emmêlent dans le fil de
l’Histoire, comme dans le fil de leurs pensées.
Mais le mieux parmi tout ça, c’est sans con-
tredit d’aller chercher le fil en soi. Quand on
ose tisser en soie, on peut, avec notre corps
d’âge, monter la voile pour que le vent valse
et nous fasse avancer, vraiment. 

J’aimerais ça, moi aussi, apprendre à tis-
ser, tisser ma propre voile. C’est pour ça
d’ailleurs que je veux laisser mon métier de
fileuse. Vous savez, j’ai bien filé l’éternité,
mais je n’ai jamais rien fait du fil que je fai-
sais. Je n’ai jamais su comment tisser... Oh,
bien sûr, comme tout le monde, je sais qu’en
tissage, il y a deux sens au fil; la chaîne et puis
la trame. Mais je sais aussi que quand tu
arrives à traverser la chaîne pour faire pas-
ser la trame de ta vie, c’est là que tu réussis
à tisser vraiment, à t’hisser au sommet de toi-
même. Ah, vraiment, c’est ça que je vais
faire… je vais faire l’apprenti sage. 

J’aimerais ça, moi aussi, apprendre à tis-
ser, tisser ma propre voile. C’est pour ça
d’ailleurs que je veux laisser mon métier de
fileuse. Vous savez, j’ai bien filé l’éternité,
mais je n’ai jamais rien fait du fil que je fai-
sais. Je n’ai jamais su comment tisser... Oh!
bien sûr, comme tout le monde, je sais qu’en
tissage il y a deux sens au fil; la chaîne et puis
la trame. Mais je sais aussi que quand tu
arrives à traverser la chaîne pour faire pas-
ser la trame de ta vie, c’est là que tu réussis
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à tisser vraiment, à t’hisser au sommet de toi-
même. Ah! vraiment, c’est ça que je vais
faire… je vais faire l’apprenti sage. 

Je m’embarquerais sur un bateau et, pour
ma première expérience, je me permettrais de
me rendre l’attache légère. Alors plutôt qu’une
voile, je tisserais un filet de pêcheur. C’est plus
lâche un peu, mais je m’y appliquerais.

Tellement qu’aussitôt terminé, je le jet-
terais à l’eau, pour pêcher, sans me dépê-
cher. J’attendrais, mais je ne prendrais aucun
poisson; juste une bouteille. Une bouteille,
c’est loin d’être péché, ça. D’autant plus que
Bacchus, à l’époque, mon bon ami divin bien

assis sur son tonneau, il disait que dans
chaque bouteille on pouvait puiser un bon
petit remonte-temps. Mais la bouteille serait
vide; pas de poisson, pas de boisson, mais bien
au fond, il y aurait un message, une dépêche.
Et comme c’est un conte que je vous racon-
te, elle me serait adressée, ce serait écrit :

« Madame la fileuse, 
Merci pour tout ce temps filé, mais nous

devons vous informer qu’une légère erreur
s’est glissée dans la petite annonce de
Chronos requérant les services de quelqu’un
pour transformer le temps en fil. Nous avions
mal orthographié le mot “phil”, qui doit

s’écrire P-H-I-L, du grec philen qui signifie
aimer (comme dans “philanthrope”,
“philosophe” ou encore dans “philtre”;
breuvage destiné à inspirer l’amour ).  Désolé
pour la coquille, mais veuillez, à partir de
maintenant et pour les millénaires à venir,
avec tous ceux qui se portent volontaires,
transformer l’éternité en “phil”, dans son sens
original de “amour”. 

P.S. Vous pouvez utiliser le philtre pour
enflammer les cœurs.»

Feu et fin. ■
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S on message était simple : elle disait à
tous ces enfants, à l’avenir souvent
plus qu’incertain, deux choses essen-

tielles. D’abord, ne laissez jamais personne
vous dire que vous n’êtes pas capables, que
vous n’avez pas de qualités : vous êtes tous
aptes à réaliser quelque chose de bien dans
votre vie, à devenir quelqu’un; vous possédez
tous en vous de grandes qualités. Elle leur di-
sait aussi : ne parlez jamais d’échec, mais
plutôt d’obstacle, car les obstacles vous ren-
dent plus forts, vous font grandir, alors que les
échecs contribuent à ternir l’image que vous
avez de vous-mêmes, à vous faire perdre
confiance en vous. Et il ne faut pas.

Combien de fois, dans nos divers milieux, et
trop souvent à l’école, pose-t-on des gestes,
adopte-t-on des attitudes, utilise-t-on des
mots qui blessent, qui diminuent, qui viennent
miner peu à peu, souvent bien involontaire-
ment, cette confiance en soi, cette estime de

soi si essentielle à tout être humain qu’ils sont
et que nous sommes. Lorsque cette confiance
en soi n’est plus là, un important et essentiel
ressort intérieur vient de se casser… Lorsque
nous privons l’enfant, dès son plus jeune âge,
de ce puissant moteur, nous l’amputons d’une
force qui lui manquera tout au long de sa vie.
Vous me comprenez bien; je n’ai pas à insis-
ter davantage.

Je vous parlerai ce matin, en quelques
mots, de confiance en soi, de créativité, d’au-
tonomie, de sens des responsabilités, de
ténacité, de respect des autres, de coopéra-
tion, de leadership; autant de valeurs et d’at-
titudes que nous travaillons à développer
dans la soixantaine d’écoles primaires
publiques membres de notre réseau d’écoles
entrepreneuriales et environnementales. Mais,
me direz-vous peut-être, n’est-ce pas un peu
tôt, dès l’école primaire, pour parler de valeurs
et attitudes dites entrepreneuriales? Pour les

valeurs environnementales, cela semble aller
de soi… J’insisterai ici sur les premières, car les
valeurs et attitudes que nous qualifions d’en-
trepreneuriales, sont celles que je viens de
mentionner; ces valeurs et attitudes que nous
souhaitons voir développées chez nos propres
enfants.

Mais pourquoi entrepreneuriales? Parce
que l’être humain est essentiellement un être
entreprenant. Je disais récemment, lors d’une
intervention à Lille, en France, à la manière de
Jean-Jacques Rousseau : « L’enfant naît entre-
prenant; c’est son milieu et tout son envi-
ronnement qui lui font trop souvent perdre
cette disposition naturelle ». Très tôt dans sa
vie, l’enfant entreprend. Il entreprend l’ap-
prentissage de la marche, et celui du langage;
il entreprend aussi des jeux de toutes sortes
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Il y a trois ans, je faisais la connaissance d’une religieuse française qui
a consacré toute sa vie aux jeunes de divers milieux dans le monde,
généralement à des enfants de milieux très défavorisés; une vie entière
— elle avait alors quatre-vingt-quatorze ans — à leur donner espoir en
leurs forces, en leurs capacités. Il s’agissait d’une femme exceptionnelle :
Sœur Emmanuelle. J’étais alors au cœur de l’Océan Indien, à Maurice, avec
des étudiants provenant de plusieurs pays du Sud.

Intervention à la table ronde

Faire briller pour eux  le  soleil
Claude Ruel, directeur général
Réseau québécois des écoles entrepreneuriales et environnementales (RQÉEE)
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et il apprendra beaucoup par le jeu, par l’ac-
tion. Entreprendre, c’est agir, c’est être en
action; ce que l’enfant va longtemps préfé-
rer aux attitudes plus passives.

Voilà que j’en viens maintenant, dans cette
brève intervention, à ce contexte d’action
et, bien sûr, d’interaction avec les autres,
ainsi qu’au développement intégral de l’en-
fant. Albert Jacquard nous rappelle dans son
livre « Mon utopie », en parlant du rôle le plus
essentiel que doit jouer l’école : « Aider cha-
cun à devenir lui-même en rencontrant les
autres ». Et ce développement global de l’en-
fant, de sa personnalité, se réalisera à travers
des contextes que sont notamment la famille
et l’école. L’enfant doit y prendre sa place; il
doit découvrir progressivement ses qualités,
ses forces, celles des autres aussi. Il doit com-
prendre le plus tôt possible que sa véritable
force est la sienne, combinée à celle des
autres.

Dans les écoles entrepreneuriales et envi-
ronnementales, nous développons le projet
entrepreneurial, une pédagogie qui laisse
une très large place à l’implication des
enfants, à leurs idées, aux décisions qu’ils
peuvent prendre avec les autres, aux gestes
qu’ils peuvent poser, aux actions concrètes
qu’ils peuvent mener et cela, guidés — en 
tenant compte de leur âge — par leurs
enseignantes ou enseignants.  

Le projet entrepreneurial amène les enfants
à résoudre ensemble un problème, à répon-
dre à un besoin : élever dans un aquarium les
alevins qui deviendront les saumons de la
rivière  afin de renouveler la ressource; pré-
parer des collations santé pour la classe pour
une meilleure alimentation; donner une deu-
xième vie au papier en fabriquant un papier
artisanal; inventer un jeu qui sera ensuite
proposé aux autres; etc.

Nous orientons un grand nombre de ces
projets entrepreneuriaux sur l’environnement,
sur l’importance de le protéger, en dévelop-
pant chez les enfants des valeurs et des atti-
tudes responsables à cet égard.

Tous ces différents projets sont l’occasion
de stimuler chez les enfants leur créativité
dans la recherche d’idées ou de solutions;
de développer leur confiance en soi chaque
fois qu’une réussite survient, qu’une solu-
tion est trouvée par eux; de développer aussi
leur sens des responsabilités en se préoccu-
pant de leur santé ou de leur environnement.

Ces projets sont aussi l’occasion de dévelop-
per leur esprit d’équipe, car ils n’agissent pas
seuls, ils ont besoins des autres; de découvrir
qu’à tour de rôle ils influencent le groupe par
une bonne idée, par une solution proposée,
par une connaissance acquise dans la famille
ou ailleurs, découvrant ainsi le leadership; ces
projets entrepreneuriaux leur permettent
aussi de se développer, en ne se décourageant
pas devant les obstacles, en allant jusqu’au
bout du projet, la ténacité si importante à 
l’école et dans la vie.

Dans ces divers contextes, les enfants
apprennent à prendre leur place et à respecter
celle des autres; ils découvrent progressive-
ment leurs forces, leurs qualités, ainsi que
celles de leurs camarades. Et ainsi, l’école
« aide chacun à devenir lui-même en ren-
contrant les autres ». Monsieur Jacquard me
disait un jour : « Nous devrions arrêter de dire
aux enfants qu’ils se préparent à la vie, mais
plutôt qu’ils sont dans la vie, à une étape dif-
férente de la nôtre »; l’approche développée
dans les écoles de notre réseau contribue
non seulement au développement intégral
de l’enfant, mais lui permet aussi de réaliser
qu’il est dans la vie et qu’il a déjà un rôle
important à y jouer.

Pour tout cela, ils ont grand besoin d’édu-
catrices de qualité qui leur font confiance et
qui se font confiance, qui croient en leur
potentiel. Ils ont besoin d’enseignantes qui
savent être des guides, des modèles; des
enseignantes passionnées par leur profes-
sion et par la vie. Sinon, comment pourront-
elles partager leur passion avec les enfants?
Comment pourront-elles les guider vers le

succès, leur apprendre à croire en eux, à être
confiants? Comment pourront-elles, avec
eux, leur apprendre à surmonter les obstacles
plutôt qu’à constater des échecs?

Comment? En évoquant le goût d’entre-
prendre qui est dans la nature de l’enfant et
au cœur de la pédagogie entrepreneuriale; 
ce goût que nous souhaitons développer chez
lui plutôt que de l’éteindre, comme c’est trop
souvent le cas (hélas!). Monsieur Paul In-
chauspé nous dit : « Il faut que l’enseignant ait
le goût de ce dont il veut donner le goût ». Et
ce goût peut se décliner en multiples plans.
Pour n’en mentionner que quelques-uns, il y
a ce goût pour la vie, pour le travail bien fait,
pour l’excellence; ce goût pour un avenir
meilleur, pour un environnement physique
et humain plus sain; ce goût pour les arts,
pour la culture; ce goût pour la langue
française, écrite et parlée; etc.

En ce début de troisième millénaire, sur
une planète devenue ce Village global dont
nous parlait Marshall McLuhan il y a une
quarantaine d’années, les défis auxquels
seront confrontés nos enfants et petits-
enfants exigeront d’eux beaucoup de créa-
tivité, d’imagination, de confiance en soi et
de solidarité. La protection de l’environ-
nement physique et humain demeurera une
priorité vitale, de même que le développement
durable. La mondialisation de l’économie
dans laquelle nous sommes déjà largement
engagés exigera que chaque nation de la
Terre exprime bien son identité et respecte
celle des autres. Dès aujourd’hui, nous devons
leur apprendre à être, à découvrir et dévelop-
per leur potentiel, leur apprendre à s’ouvrir
aux autres et à vivre ensemble. Ces notions de
responsabilité et de respect que nous a
présenté avec tant de pertinence et de
fraîcheur Antoine de Saint-Exupéry dans son
Petit Prince demeurent et demeureront d’une
grande actualité : « L’homme est responsable
de tout ce qu’il apprivoise ». Le sait-il vrai-
ment?

Ce 27e congrès de votre Association a
choisi un thème d’une grande actualité et por-
teur de tout notre avenir collectif; de l’avenir
de nos enfants et de nos petits-enfants. Les
aider à devenir des êtres créatifs et confiants
dans leur potentiel, des êtres autonomes et
responsables, respectueux des autres et de la
nature, c’est tout cela, et plus encore, « Faire
briller pour eux le Soleil… ». ■
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Présentation d’Équiterre
Équiterre s’est donné pour mission de con-
tribuer à bâtir un mouvement citoyen en
prônant des choix individuels et collectifs à la
fois écologiques et socialement équitables. À
travers ses quatre programmes — agricul-
ture écologique, commerce équitable, trans-
port écologique et efficacité énergétique —
l’organisme a développé des projets qui per-
mettent au citoyen et au consomm’acteur de
poser des gestes concrets qui auront une
incidence positive sur l’environnement et la
société. Pour appuyer ses interventions,
Équiterre développe constamment son exper-
tise en se basant sur les plus récents déve-
loppements dans ses domaines d’intervention.

Le programme d’agriculture écologique
d’Équiterre permet aux Québécois et Qué-
bécoises de connaître les bienfaits d’une agri-
culture et d’une alimentation sans pesticides
ni engrais chimiques. En plus de soutenir les
agriculteurs biologiques locaux à travers son
projet d’Agriculture soutenue par la commu-
nauté ( ASC ), Équiterre contribue à dévelop-
per des idées qui stimulent l’action citoyenne,
telles que les initiatives Garderies bio et
Paniers bio.

Présentation du 
projet Garderie bio
Garderie bio est un projet visant à faciliter
l’approvisionnement des centres de la petite
enfance (CPE) en aliments biologiques et
locaux, ainsi qu’à sensibiliser les enfants et les
adultes autour d’eux aux diverses facettes de
l’activité agricole et à ses liens avec la santé
et l’environnement. La santé des enfants et
leur rapport aux aliments, à l’agriculture et
aux agriculteurs sont les préoccupations
essentielles pour lesquelles le projet a été
mis sur pied. En effet, l’agriculture biologique
interdit l’utilisation de produits chimiques, tels

les pesticides auxquels les enfants sont par-
ticulièrement vulnérables.

En novembre 2002, Équiterre a démarré le
projet en liant quatre fermes du réseau québé-
cois des projets d’Agriculture soutenue par la
communauté (ASC) et cinq CPE.  En 2007, on
dénombrait près de 35 CPE et services de
garde en milieu familial dans 9 régions du
Québec à être en lien avec un fermier bio-
logique local pour une partie de leur appro-
visionnement en fruits et légumes durant la
saison des récoltes québécoises. Certains
d’entre eux sont aussi des points de chute,
c’est-à-dire qu’ils sont un endroit de livraison
de paniers bio pour le fermier. Les parents,
employés et gens de la communauté peuvent
être partenaires avec ce fermier et rapporter
un panier à la maison, chaque semaine de
l’été et de l’automne.

Le volet éducatif du projet
Par des activités éducatives, les garderies bio
peuvent également amener petits et grands
à s’intéresser au processus de production des
aliments qui nous lient à la terre et à ceux qui
la travaillent.  
Des visites chez le « fermier de leur CPE »
amènent les enfants à être en contact avec
celui-ci et à établir le lien entre le travail à la
ferme et les aliments qu’ils retrouvent dans
leur assiette. 

Une mallette pédagogique, intitulée Ça
grouille dans mon jardin écologique, leur per-
met également de se familiariser avec « les
amis du jardin ».

Dans le but d’épauler les CPE désireux de
prendre le virage bio, Équiterre a rencontré 5
regroupements régionaux de CPE à l’automne
2004 afin de présenter le projet et leur remet-
tre des copies du guide Pourquoi et com-
ment devenir une garderie bio?  et la mallette
pédagogique. Ce guide est disponible au

http://www.equiterre.org/agriculture/pdf/
rapport%20garderie%20bio.pdf

Des exemplaires de cette mallette sont
présentement disponibles pour emprunt par
les CPE auprès des regroupements des centres
de la petite enfance de l’île de Montréal, de
la Montérégie, de Lanaudière, des Laurentides,
de Mauricie-Centre-du-Québec ainsi que de
Québec-Chaudières-Appalaches.

Pour en savoir plus sur la santé des enfants
et les pesticides, une affichette nommée Les
aliments issus de l’agriculture biologique et
locale : pour la santé des enfants est offerte
au
http://www.equiterre.org/agriculture/inform
er2a.php

Projet À la soupe! 
Pour une alimentation 
institutionnelle responsable
Un petit frère du projet Garderie bio est né!
En effet, les écoles primaires, secondaires et
les établissements de santé (hôpitaux, CHSLD,
CLSC) du Québec sont maintenant invités à
participer au projet pilote À la soupe!  Pour
une alimentation institutionnelle respon-
sable, mis de l’avant par Équiterre. D’une
durée de trois ans (2007-2009), le projet À la
soupe! veut favoriser l’alimentation saine,
citoyenne et durable au sein des établisse-
ments, ainsi que chez les jeunes et les adultes
qui les fréquentent.

Concrètement, les établissements qui se
joignent à ce projet-pilote expérimentent la
création d’un partenariat alimentaire et soli-
daire avec une ferme écologique locale et
bénéficient de légumes et fruits écologiques
fraîchement cueillis par leur agriculteur. ■

Pourquoi et comment devenir
une garderie bio ?
Nadine Bachand

DossierLa force de l’exemple ou agir dans la cohérence
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Voici donc quelques chiffres 
qui parlent d’eux-mêmes :
En 2004, une vaste étude américaine portant
sur les schémas alimentaires, menée partout
sur le territoire des États-Unis auprès de
3022 enfants âgés de 4 à 24 mois, est arrivée
aux conclusions suivantes :

Aux États-Unis, un bébé sur quatre mange
des frites une fois par jour.

De plus, toujours selon cette étude :
• Les frites arrivent au troisième rang des

« légumes » les plus consommés;
• De 20 à 27 % des bébés mangent des hot-

dogs, des saucisses et diverses viandes
fumées avant d’atteindre l’âge de 12 mois;

• De 18 à 33 % des bébés ne consomment
aucun légume dans une journée;

• De 23 à 33 % des bébés ne mangent aucun
fruit dans une journée;

• 70 % des bébés mangent un dessert sucré
au moins une fois par jour. Cette étude a
clairement démontré que le modèle d’ali-
mentation des jeunes enfants, dès l’âge
de 7 mois, ressemble majoritairement à
celui des enfants plus âgés et des adultes.
Partout dans le monde, au coeur des pays

industrialisés, les scénarios se ressemblent, et
le problème est devenu si inquiétant que
plusieurs organisations internationales étu-
dient très sérieusement la question, notam-
ment l’Organisation mondiale de la santé
(OMS). Selon cette dernière, des mesures
doivent être prises immédiatement afin de
contrer cette épidémie et ses répercussions. 

La situation des Canadiens est d’ailleurs simi-
laire à celle de leurs voisins du sud.  La preuve
en a d’ailleurs été faite dans le Rapport du
Comité permanent de la santé de la Chambre
des Communes. Ce comité s’inquiétait, en
mars 2007, des proportions épidémiques de
l’obésité infantile et a présenté les conclusions
suivantes :

En 2007, les chiffres démontrent que
quelque 26 % des jeunes Canadiens âgés de
2 à 17 ans font de l’embonpoint ou sont
obèses et que cette proportion est presque
deux fois plus élevée qu’il y a 20 ans.
Conclusion : l’espérance de vie des jeunes
Canadiens est même inférieure à celle de
leurs parents.

Le rapport cite principalement deux fac-

Saines habitudes alimentaires :

Nadia Bazinet, enseignante, auteure et animatrice

des outils pour la vie
L’importance du développement de

saines habitudes alimentaires
chez les enfants; 

réflexion et exploitation pédagogique

En novembre dernier, je partageais avec vous le fruit de mon questionnement et mes observations en tant que mère,
enseignante et superviseure universitaire à propos de l’importance de communiquer aux enfants une bonne gestion
du stress par le biais de l’apprentissage de la relaxation. Au coeur de cette démarche, je n’ai pu faire autrement que
de m’interroger aussi quant aux grands défis à relever sur le plan des habitudes alimentaires, ces habitudes de vie
si importantes — essentielles même — que nous, les grands, leur transmettons au quotidien, en commençant tout
simplement par l’exemple que nous leur donnons dans notre propre cuisine...
Je me suis alors mise à fouiller pour connaître l’état de la situation de l’alimentation des enfants — pour aller au-
delà de la super médiatisation qui est faite actuellement au sujet de la malbouffe — et j’ai déniché des études intéres-
santes qui non seulement font réfléchir, mais confirment le fait que l’obésité chez les enfants est bien plus qu’un
sujet qui fait parler de lui. En fait, on pourrait dire de l’obésité infantile que c’est un problème global et, sans mau-
vais jeux de mots, en pleine croissance.
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teurs pour expliquer l’augmentation de
l’obésité chez les jeunes :
• Le manque d’activité physique;
• La mauvaise alimentation.

Les grands combats 
contre la malbouffe :
Des pistes de solution
Dans son rapport, le Comité permanent de la
santé de la Chambre des Communes souhaite
que le Canada renverse la tendance d’ici les
Jeux olympiques de Vancouver, en 2010. Pour
réaliser cet objectif ambitieux, ce comité for-
mule différentes recommandations à l’in-
tention du gouvernement fédéral :
• Mettre en place une importante campagne

de sensibilisation, principalement auprès
des parents qui, selon le rapport, ne sont pas
conscients que leurs enfants souffrent de
problèmes de surpoids;

• Obliger l’étiquetage du contenu des produits
alimentaires à l’avant des emballages plutôt
qu’à l’arrière, comme c’est souvent le cas
actuellement;

• Limiter l’utilisation de gras trans.
Pendant ce temps, aux États-Unis, une

intense campagne a vu le jour. Intitulée The
Global Dump Soft Drinks Campaign, elle a
pour mission d’encourager la diminution de
la consommation des boissons gazeuses
sucrées, ainsi que toutes autres boissons
sucrées, afin d’améliorer la santé et le régime
alimentaire des enfants américains.

Chez nous, au Québec, on parle d’instau-
rer une politique de restriction de l’implan-
tation des dispensateurs de restauration rapi-
de dans les périmètres scolaires. Bref, ce ne
sont pas les idées qui manquent, ni la bonne
volonté. Il y a unanimité : il faut agir dès
maintenant!

Communiquer au quotidien le
plaisir de cuisiner et l’art de
vivre qui s’y rattache!

Au Royaume-Uni, un jeune chef nommé
Jamie Oliver a lancé sa carrière sur un scoo-
ter, alors qu’on le filmait lorsqu’il partait en
mission chez des amis pour qui il allait cuisi-
ner sainement.  Depuis, il a délaissé son
scooter pour révolutionner la cuisine dans les
cafétérias des écoles de son pays. Par sa
passion d’encourager les jeunes à mieux se
nourrir et par son besoin de leur communiquer
le plaisir de CUISINER, Jamie Oliver est devenu

un modèle :
Quand vous parlez de cuisine avec des gens

accros, vous vous rendez compte que leur
passion remonte à des souvenirs d’enfance.
Cela prouve l’importance du rôle des parents
et des adultes dans notre rapport avec la nour-
riture... Il faut que la cuisine demeure amu-
sante pour les GRANDS et pour les PETITS. Je
trouve ça extraordinaire de cuisiner avec les
enfants; je crois qu’ils adorent ça et en plus, les
intéresser à la cuisine est certainement la
seule manière de faire avancer les choses en
termes d’alimentation....

Jamie Oliver :
Toqué de cuisine, Hachette Pratique

Le secret de la recette gagnante
est-il vraiment dans le combat?
Et si la solution ne se situait pas unique-
ment dans un grand combat contre la mal-
bouffe, mais aussi, et même SURTOUT, dans
une attitude proactive? Mon expérience —
à titre d’auteure pour la jeunesse et d’ani-
matrice d’ateliers de cuisine auprès des
enfants d’âge préscolaire et du premier cycle
du primaire — me confirme qu’il n’y a rien de
plus vrai. Les enfants ne demandent qu’à
cuisiner... Et par le fait même, qu’à bien
manger.  Nous avons trop longtemps mis les
enfants à l’écart de la cuisine : ce faisant, nous
les avons tenus à l’écart de leur propre ali-
mentation. Nombreux sont les enfants qui
pensent que les ananas poussent avec un
trou à l’intérieur... Et que les oeufs bruns sont
des oeufs au blé entier.  Nous avons cultivé
collectivement une peur phobique associant
cuisiner avec des enfants avec DANGER :
danger de se couper, de se brûler, de causer
des dégâts... Ainsi, depuis plusieurs décennies,
les grands que nous sommes avons privé les
enfants du grand plaisir de cuisiner et ce, tout
en nous privant du grand bonheur de cuisi-
ner avec les enfants. Vous n’avez qu’à en
parler aux enseignants et aux parents qui
s’y risquent et osent faire de la place aux
enfants dans la cuisine : il n’y a rien de plus
gratifiant que d’entendre, à la fin de l’exercice,
un enfant s’exclamer : « C’est moi qui l’ai
fait! »

Des compétences transversales
qui passent par la cuisine...
L’acte de cuisiner n’est pas un acte isolé en soi,
mais plutôt riche d’une démarche permettant

aussi à l’enfant d’apprendre, car il encourage
chez lui une saine curiosité. En effet, rares
sont les enfants qui détestent cuisiner!  Ainsi,
une recette est non seulement un exercice;
c’est un prétexte extraordinaire pour intro-
duire des stratégies motrices et psychomo-
trices, affectives et sociales, cognitives et
métacognitives, le tout permettant aussi à
l’enfant de développer les aspects sensoriel,
moteur, langagier, cognitif, affectif et social.

La cuisine, c’est plus qu’une recette à exé-
cuter : c’est une discussion sur les goûts de
chacun; c’est parler du sens du goûter et du
vocabulaire s’y rattachant; c’est mettre un
mot pour expliquer ce que veut dire amer,
sucré, salé, ou acide; c’est remonter dans le
temps pour découvrir un aliment et ses ori-
gines;  c’est déguster et raconter; c’est par-
fois aussi rater sa recette et apprendre que des
erreurs de cuisine furent à l’origine de recettes
célèbres, par exemple, la tarte des célèbres
soeurs Tatin. Bref, que l’on ait accès à une
cuisine digne des plus grands instituts culi-
naires ou à une cuisine de fortune (une table
au milieu de la salle de classe), cuisiner per-
mettra à l’enfant d’agir sur le plan sensoriel et
moteur et d’affirmer sa personnalité en dis-
cutant de ses goûts, de ses expériences culi-
naires et gustatives antérieures. Et quel
meilleur laboratoire qu’une cuisine pour
apprendre à interagir de façon harmonieuse,
à communiquer ( Passe-moi le beurre s’il te
plaît ), construire sa compréhension du monde
pour finalement mener à terme un projet et
ainsi explorer les six compétences à dévelop-
per au niveau préscolaire et présentées dans
le Programme de formation de l’école québé-
coise.

Des tartes affectueuses...
Pourquoi pas?
Lors d’une conférence que j’ai donnée en
novembre dernier dans le cadre du congrès de
l’Association québécoise des enseignants du
primaire (AQEP), une enseignante témoignait
de sa première expérience culinaire vécue à
l’âge de 5 ans : une tarte aux pommes pré-
parée avec beaucoup d’amour à l’intention de
son père. Ce dernier lui donna le nom de
tarte affectueuse, bien que cette tarte fut une
véritable catastrophe culinaire... Bref, elle
nous disait avoir raffiné sa technique depuis,
mais qu’elle et sa famille continuent, plus de
35 ans plus tard, à baptiser ses tartes aux

Saines habitudes alimentairesdes outils pour la vie
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pommes tartes affectueuses...
Je souhaite aux grands que vous êtes de

vous rappeler de vos premières expériences
culinaires et d’en rire... Par le fait même, je
vous souhaite de permettre aux enfants qui
vous entourent de se confectionner des tartes
affectueuses et ainsi, de se bâtir des souvenirs
culinaires qui les accompagneront toute leur
vie, leur permettant de développer petit à
petit l’art de vivre, de cuisiner et de se créer
des repères au sein de leur alimentation tout
en se taillant une place bien à eux dans la
cuisine. ■

Références bibliographiques :

Journal of the American Dietetic As-
sociation, (Vol. 104, no.1) S22-S30 
« Feeding infants and toddlers study:  
What foods are infants and toddlers 
eating ? » Tiré du site :
http://www.adajournal.org/article/PIIS0
002822303014913/abstract, 2004.

Rapport du Comité permanent de la santé
de la Chambre des  communes ; Tiré du
site des nouvelles de Radio-Canada, le
mercredi 28 mars 2007.

Ainsi peut-on voir sur les autoroutes de
gigantesques panneaux de sensibilisa-
tion. Pour plus d’information :
http://www.dumpsoda.org/.

http://www.cqpp.qc.ca/; 
La Coalition québécoise sur la problé-
matique du poids a pour mission de
revendiquer des politiques publiques
qui contribueront à modifier les envi-
ronnements afin de les rendre favo-
rables à une saine alimentation, à la
pratique régulière d’activités physiques,
ainsi qu’à une perception réaliste de ce
qu’est un poids sain, un corps et un
esprit en santé.

Jamie OLIVER. Toqué de cuisine (traduc-
tion de Happy Days with the Naked
Chef). Hachette Pratique, Hachette Livre,
2002.

Programme de formation de l’école
québécoise, éducation préscolaire,
enseignement primaire, version approu-
vée juillet 2003, pages 51 à  67.

Nadia Bazinet est auteure et enseignante.
Elle est aussi productrice et auteure de la
collection de CD Relaxation pour les tout-
petits, auteure jeunesse et récipiendaire
du Gourmand Cookbook Award 2007 -
Catégorie meilleure livre de cuisine pour
enfants et pour la famille au Canada pour
le livre: Dinde recherche farce désespére-
ment paru en Octobre 2007; le 6e volume
de la collection Clafoutine et ses amis, col-
lection destinée aux 4 à 8 ans et publiée
aux éditions La Presse.

Prix Monique-Vaillancourt-Antippa

Prix annuel 
Afin de garder en mémoire l’œuvre laissée par madame Monique-
Vaillancourt-Antippa à l’éducation préscolaire, l’Association de 
l’éducation préscolaire du Québec décerne, annuellement, un prix à 
un ou une pédagogue qui, d’une façon exceptionnelle, contribue au
perfectionnement de l’éducation  pour le mieux-être des enfants des
classes de la maternelle.
Institué depuis janvier 1995, le prix Monique-Vaillancourt-Antippa 
est présenté lors de l’événement annuel au congrès de l’automne.
Une plaque souvenir, un laminé et une carte de membre de l’AÉPQ 
pour une période de cinq ans sont remis à la personne lauréate.   

Critères d’éligibilité
Pour être éligible, la personne doit :
• être membre de l’AÉPQ;
• avoir œuvré dans le domaine de l’éducation au niveau préscolaire au

Québec.

Critères d’évaluation
• Avoir contribué à la promotion et à l’amélioration de la qualité de 

l’éducation préscolaire par un projet original et pertinent ayant un
impact dans le milieu préscolaire;

• Être dynamique, professionnelle et très engagée dans le milieu;
• Être compétente et posséder une formation générale et pédagogique

accompagnée d’un souci constant du perfectionnement.

Modalités de mise en candidature
Pour soumettre la candidature d’une personne, il
importe de :
• compléter le formulaire de mise en candidature

disponible au bureau de l’AÉPQ;
• soumettre un texte qui met en lumière la contri-

bution de cette personne à l’éducation préscolaire;
• joindre deux lettres de recommandation de personnes provenant de

divers milieux de l’éducation;    
• ajouter tout autre document que vous jugez pertinent. 

Mode de sélection 
de la lauréate ou du lauréat
Le comité chargé d’étudier les mises en candidature recommande la 
lauréate ou le lauréat au conseil d’administration de l’Association qui
approuve le choix. 

Adresse:

PRIX MONIQUE-VAILLANCOURT-ANTIPPA
Madame Francine Boily
Université du Québec à Montréal
C. P. 8888, succ. Centre-Ville
Local N-R355
Montréal (Qué.)
H3P 3P8

Date limite : 15 août 2008

Saines habitudes alimentairesdes outils pour la vie
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P our les enseignantes, le principal agent
de découragement lorsqu’on com-
mence à utiliser les TIC, c’est quand

notre écran gèle et que plus rien ne fonc-
tionne.   Quelques fois, le curseur  ne répond
plus; la souris désobéit. Par exemple, le logi-
ciel Kid Pix -lorsqu’il est mal installé-  bloque
lorsqu’on utilise certains outils. Quelle décep-
tion pour l’enfant qui a fait son dessin, de se
faire dire que tout est perdu et qu’il devra
recommencer. 

Cependant, il y a des solutions à envisager
avant de s’arracher les cheveux. Depuis que
la version XP de Windows est installée sur nos
ordinateurs, nous avons  de meilleures
chances de débloquer l’application et de ne
pas avoir à tout recommencer. En effet,
lorsque le curseur devient têtu, nous n’avons
qu’à enfoncer simultanément les touches
CTRL, ALT et DEL, pour que s’ouvre le Ges-
tionnaire des tâches. Attention : appuyez
deux fois sur ces trois touches et vous redé-
marrerez automatiquement votre ordinateur,
alors un peu de patience!

Gestionnaire de tâches
Ce gestionnaire nous indique l’état de nos
applications. Sous la colonne État à l’ex-
trême droite, nous pouvons lire un des états
suivants : en cours d’exécution, ne répond
pas et fin de tâche. Lorsque l’application ne
répond plus, on peut se croiser les doigts et
cliquer sur Basculer vers, en bas au centre. 

Il arrive que le passage par le gestionnaire
des tâches débloque l’application.  Si, malgré
cette petite visite le curseur nous boude
encore, vous devrez retourner dans le ges-
tionnaire pour faire Fin de tâche et ainsi fer-
mer l’application. Cependant je vous sug-
gère, s’il s’agit d’un dessin -particulièrement

celui d‘un enfant- d’appuyer sur la touche
Imprime Écran juste avant de fermer l’appli-
cation (le libellé du clavier peut aussi être Print
Screen ou Imp Ecr). Ce bouton est situé en
haut, près du pavé numérique de la plupart
des claviers. Cette touche enregistre une
image de  ce qui apparaît à l’écran dans la
mémoire de travail de l’ordinateur. C’est
comme si vous sélectionniez tous les élé-
ments de l’écran pour les photographier.
Cette petite astuce vous permet de conser-
ver l’œuvre d’une façon détournée. Vous
ouvrez alors Paint, ou une autre application
de dessin, et vous collez la page-écran dans
ce nouveau logiciel. Vous venez de récupé-
rer le dessin de l’enfant, ainsi que le restant
de la page-écran. 

Vous n’aurez qu’à sélectionner le dessin
et le rapporter dans la bonne application en
utilisant la technique copier/coller.

Les touches du clavier
Si votre souris ne fonctionne plus, vous pou-
vez utiliser les touches du clavier pour navi-
guer, ou simplement pour redémarrer votre
ordinateur.  En effet, nos claviers comptent
une centaine de boutons dont les fonctions 
ne sont pas toujours connues et utilisées.
Certains boutons servent de raccourci, d’au-
tres imitent les fonctions de la souris. Voici
donc un petite leçon de clavier.

La Touche Microsoft (qui se situe près de la
barre d’espacement et ressemble à une fe-
nêtre,) vous donne accès au menu Démarrer
de votre ordinateur. En cas de panne de souris,
c’est cette touche qui vous permet de redé-
marrer votre ordinateur.

F1: donne accès aux fichiers d’aide con-
cernant l’application en cours.

F10 : renvoie au menu Fichie, et, à l’aide

des flèches du clavier,vous pouvez choisir ce
que vous voulez faire. 

Tab : la touche tabulation, dans un for-
mulaire ou une fenêtre de travail, vous per-
met de passer d’une rubrique (rectangle blanc)
à la suivante. 

Page Up : remonte d’une page-écran. Par
contre, si vous enfoncez simultanément CTRL
+ Page Up, vous retournez au début du texte.

Page Down : descend d’une page-écran. En
enfonçant CTRL + Page Down, vous arrivez à
la fin du texte.

Home : revient au début de la ligne. Si vous
enfoncez la touche CTRL + Home simultané-
ment, vous vous rendez directement au début
du texte.

End : va directement à la fin de la ligne. En
enfonçant CTRL + END, vous arrivez à la fin du
texte.

Insert : située au-dessus de Delete, cette
touche permet d’insérer du texte entre les 
caractères ou d’écraser le texte qui suit le
curseur.  

Alt et Print Screen Imprime uniquement
la fenêtre ouverte.

Dans l’application Word : la touche CTRL et
une flèche vous font sauter de mot à mot
dans la direction de la flèche. Lorsque vous
sélectionnez un dessin ou une image (plutôt
que du texte), ces deux touches permettent
de faire des micro-mouvements.

Pour en savoir plus, sur les principaux rac-
courcis du clavier, allez faire un tour sur le site
http://www.le-didacticiel.com/ressources/
raccourcis-clavier-windows.php.
Dorénavant, quand votre souris fera des
siennes, vous saurez comment la déjouer et
continuer votre travail sans elle. ■

Petit retour sur Copier/Coller
TROIS FAÇONS DE COLLER LA PAGE ÉCRAN.
• Premièrement, en utilisant le bouton de

droite de la souris et in sélectionnant Coller.
• Deuxièmement, en allant dans le menu

Édition et cliquer et Coller.
• Finalement, le raccourci au clavier, CRTL et

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

S.O.S   Souris
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Obse r vez  s i
vous avez des

caractéristiques
s e m b l a b l e s  à

celles de cet ani-
mal. Il est décrit

comme étant terre-
à-terre, équilibré,

ralenti en hiver, d’un
naturel bon et joyeux.

Me crois-tu que
c’est l’histoire de…

…deux charmants petits
lapins. Le premier, Lièvre Jo,

est passionné des ours.  Il fait
des recherches, tapisse ses

murs de chambres d’informa-
tions trouvées et découpées,

d’empreintes, de dessins, d’anec-
dotes, etc.  Il ressemble aux petits

garçons qui se passionnent pour les
dinosaures. Il est tellement épris

par ses recherches qu’il désire  cap-
turer un ours, un vrai, le plus gros et

le plus féroce ( pourquoi pas? ).
La meilleure chose à faire pour savoir com-

ment s’y prendre est donc de s’acheter un
livre, LE livre «Le manuel du chasseur d’ours».
Ainsi commence sa quête, son aventure.  Page
après page, il s’approche de plus en plus près
du but. À la première page de son manuel, il
est fortement suggéré de ne pas aller à la

L’OURS
Thème intarissable, source
d’innombrables histoires,
contes et légendes; per-
sonnage réel auquel les
auteurs prêtent des in-
tentions, des person-
nalités, des émotions
et des sentiments di-
vers : l’ours possède
une aura, une éner-
gie qui fait couler
l’encre de beau-
coup d’auteurs
depuis des dé-
cennies. ( Vous
retrouverez
quelques
titres en biblio-
graphie ). 

Représentation mythique pour plusieurs
peuples, il incarne la force et le courage.  Il en
impose par sa stature, ses dents et griffes
acérées.  Il a une attitude guerrière. Il incar-
ne les ténèbres : il est noir, vit dans une grot-
te, sort la nuit et disparaît l’hiver.  Mais en
même temps, il est lumière : il y en a des
blancs, certains se laissent apprivoiser, ils
dansent et jonglent.

Si on exclut les feux de forêts, l’homme est
son seul ennemi. Il le vénère en même temps
qu’il le pourchasse. Posséder une griffe ou une
dent d’ours que l’on a conquis soi-même
démontre agilité, force et courage. On les

utilise aussi à des
fins de magie. Certains peu-
ples initiaient les jeunes hommes adoles-
cents par une chasse à l’ours, permettant
ainsi de faire face à ses propres peurs et à
mieux se connaître. L’ours est un animal
intelligent et bien des chasseurs ont connu
son hostilité lorsqu’ils l’ont traqué.

Si vous êtes nés entre le 23 août et le 22
septembre, votre horoscope amérindien —
appelé la Roue de médecine — vous donne
l’ours brun comme animal emblématique.

Josée Rochefort, enseignante et animatrice en littérature jeunesse

ImagilivreImagilivre
La chasse

à l’oursFreedman, Claire; Edgson, Alison 
Édition Grund
Litérature jeunesse, 2007.
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chasse seul d’être accompagné d’un ami, de
préférence plus grassouillet que soi. Nous
pouvons nous poser ici la question : pourquoi? 

C’est ainsi qu’entre en scène le deuxième
personnage, Lapin Dodu. Il arrive un peu à
reculons, traîné de force et pas convaincu du
tout.  Il est surpris que son ami sache chas-
ser l’ours, mais celui-ci tente de le rassurer en
lui expliquant que tout est dans le livre. Lapin
Dodu trouve tout de même l’aventure pé-
rilleuse.

Les deux lapins amorcent leur préparation
par le rassemblement du matériel nécessaire,
en suivant scrupuleusement chacune des
étapes décrites dans le manuel. Ils s’arment
ainsi d’un filet à papillons, d’une ficelle et
d’une torche électrique. Même Lièvre Jo cons-
tatera finalement qu’un filet à papillons ne
vaut pas grand-chose devant un ours affamé.

Chaque étape du manuel amène donc les
deux personnages à l’action. Matériel bien en
main, ils exécutent à la lettre les conseils du
guide. Page après page, étape par étape, ils se
rapprochent de leur proie par des recher-
ches d’empreintes, d’observations de trace
de griffes profondes sur les arbres, de même
que l’écoute des grognements d’un ventre
qui crie famine. À ce moment de la chasse, les
chasseurs ne doivent surtout pas montrer
leur peur… L’ours trouvé est en fait un ourson.
Il a faim et court voir sa maman Ourse qui
l’appelle pour lui offrir des haricots. Quelle
chance, car nos deux chasseurs viennent de
lire la dernière page du manuel et compren-
nent qu’un ours affamé préfère drôlement les
lapins et les lièvres rôtis aux haricots. Ouf!  Il
n’y a pas de temps à perdre. Les deux aven-
turiers se disent qu’heureusement, ces ours
n’ont jamais lu le livre!

Les personnages
Nous avons affaire ici à deux antagonistes. 
Le courageux et téméraire, faisant face au
craintif et prudent.  Je constate que, physi-
quement, les concepteurs ont joué sur les
grandeurs. Cela nous laisse supposer une dif-
férence d’âge qui viendrait appuyer les peurs
du plus petit.  Il y a surtout la rencontre du
sauvage et de l’apprivoisé, deux versions
d’une race similaire : le lièvre Lièvre Jo versus
le lapin Lapin Dodu. Le lièvre, un animal de
forêt, peut penser capturer un ours tandis que
le timide lapin apprivoisé ne se risquerait
même pas d’en rêver.

Les illustrations
Les illustrations sont rondes, chaudes et
pleines.  Réalisées à la peinture, elles amènent
une certaine sérénité dans cette quête hos-
tile et dangereuse.  Elles permettent de croire
à la naïveté des deux lapins. Nous y décernons
le jeu et les rôles que s’attribuent les deux per-
sonnages.La page couverture d’un rouge
prenant, un rouge sang, rappelle le livre sur la
chasse à l’ours que possède le lapin Lièvre Jo
et qui le guidera dans son aventure.  Le
manuel de chasse à l’ours est finement illus-
tré à l’intérieur du livre; nous pouvons aisé-
ment consulter le manuel de chasse à l’ours
dans le livre que nous lisons. Cela apporte une
touche de vérité.  

La page de garde montre des empreintes de
lapins, ce qui nous amène à prévoir des
déplacements et que l’histoire se déroulera à
l’extérieur. Les traces sont aussi indispensables
à relever lors d’une chasse, d’une quête, d’une
poursuite.  Mais ici, posons-nous la question :
pourquoi voit-on les traces de lapins plutôt
que celle de l’ours?  C’est pourtant lui que l’on
doit chasser?  Serait-ce le chasseur chassé? 
À la page d’ouverture du livre, celle suivant la
page de garde nous voyons les deux lapins
dans un fourré devant de belles grosses traces
d’ours. Donc cela nous indique qu’ils pour-
suivront bel et bien un ours.

Chasser l’ours étape par étape
Je vous propose d’entreprendre une quête
avec vos élèves. Rien de mieux que plusieurs
activités qui s’enchaînent l’une à la suite de
l’autre avec un but précis.

J’ai donc préparé pour chaque élève un
manuel de chasseur d’ours. J’ai repris les
étapes du manuel dans le livre. J’en ai ajouté
une pour la conclusion. J’ai construit le tout
à l’aide d’un carton rouge solide pour la cou-
verture et la quatrième de couverture et j’y ai
collé un ruban rouge en guise de signet pour
me rapprocher de celui du livre.  J’ai donc pré-
paré les feuillets du livret en écrivant sur
chaque page une étape, un titre et une petite
illustration repère.  Le reste est laissé en
blanc pour permettre à l’élève de laisser des
traces après chacune des activités vécues.

ÉTAPE 1
Chasse à l’ours
Avertissement (à lire attentivement)  
Activité à faire en deux temps; en premier,
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observez bien, par des images de livres, la phy-
sionomie de l’ours et représentez-la en dessin
d’observation. Il y a aussi un très beau site
internet sur les ursidés; les élèves peuvent se
choisir des images que vous imprimez. Ils
font ensuite leur montage dans le manuel.

Le deuxième temps concerne l’avertisse-
ment : il ne faut pas aller à la chasse seul,
donc les élèves écrivent dans leur manuel
les prénoms des amis choisis.

ÉTAPE 2
Matériel nécessaire
Discutez avec les élèves sur ce qu’ils croient
utiles et nécessaires pour la chasse à l’ours. Ils
vous sortiront des bijoux d’idées. Ils dessinent
ensuite leurs préférences. Vous pouvez aussi
leur fournir certains matériaux qui favori-
seront les textures (ex. : tissus ou papier de
camouflage, tulle pour filet, cure-dents pour
faire un piège ou une cage, etc.).

ÉTAPE 3
Pister un ours 
Cette étape se fait aussi en deux temps, ou
vous choisissez une seule des deux. Dans un
premier temps, trouvez une représentation
d’une trace d’ours grandeur réelle.  Avant de
la présenter aux élèves, faites avec eux des
hypothèses.  Est-ce que la trace laissée par la
patte postérieure d’ours est plus grande ou
plus petite que ton pied?  Que le pied du 
professeure?  Du directeur?  De papa?  De
maman? Etc.

Faites tracer le pied de l’élève par-dessus la
trace de l’ours. Ils auront ainsi la réponse.
Distribuez aux élèves des photocopies de
traces d’ours comme celles utilisées en classe,
pour qu’ils puissent en apporter à la maison
et comparer avec leur famille.  Collez la trace
dans le manuel.

En deuxième temps : nos empreintes digi-
tales sont nos traces à nous.  Avec de l’encre
lavable, faites le dessin d’un ours, uniquement
à l’aide des bouts de doigts (par petits points).

ÉTAPE 4
Les indices
Utilisez de la peinture aux doigts brune pour
représenter un tronc d’arbre. À l’aide de
plusieurs petits objets différents ( fourchette,
cure-dent, bâtonnet, sous, etc. ), laissez les
élèves explorer ce qui représente le mieux des
griffes creusées par un ours.  Lorsqu’ils sont
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satisfaits de l’effet, laissez sécher. 
Collez dans le manuel et complétez l’arbre.

ÉTAPE 5
Travaux d’approche
J’ai utilisé le très beau livre Alexandre le
Grand des éditions Nord Sud où une souris
veut être un ours et réalise son rêve en se
fabriquant un costume d’ours. Les élèves
avaient suggéré de se déguiser pour ne pas
être reconnus.  Sur un carton brun, je leur ai
fait tracer plein de petites lignes en craie de
cire brune pour donner l’effet de poils.
Ensuite, ils ont tracé une silhouette d’ours
qu’ils ont découpée. Enfin, ils ont collé une
photo découpée de leur visage pour donner
l’effet qu’ils sont dans le costume.  Collez le
tout dans le manuel.

ÉTAPE 6
Rencontre avec l’ours
Faites des jeux dramatiques où l’on explore
des positions du corps pour démontrer des
émotions de surprise, de peur, d’inquiétude, de
stress, d’excitation, etc.  

À l’aide d’une caméra numérique, pho-
tographiez chaque élève qui imite l’effet de
surprise d’une rencontre avec un ours.  Collez
au manuel.

ÉTAPE 7
Ce que mangent les ours
Observez dans des livres informatifs ce que les
images nous révèlent sur l’alimentation des
ours. En dresser une liste.  Utilisez des revues,
des publicités alimentaires pour faire un col-
lage dans le manuel.

ÉTAPE 8
En conclusion
Nous sommes prêts. Je suggère d’aller dehors
ou au gymnase et de faire un jeu du type
«Loup, y es-tu?», mais « Ours où es-tu? ». Un
élève peut ou non avoir des éléments de cos-
tumes ( fourrures, masque ) et on organise
un jeu de poursuite, de cache-cache etc.

Pour conclure en beauté, faire une colla-
tion spéciale de pattes d’ours, de biscuits
oursons au miel et d’oursons gélifiés. ■

Mots sur l’auteure 
et l’illustratrice
Je n’ai rien trouvé, du moins en français,
sur la vie de cette auteure. Par contre, si
vous aimez son style, elle a plusieurs
titres à son actif. Il en va de même pour
l’illustratrice.

Bibliographours à connaître 
et à bonifier
Boucle d’Or et les trois ours, Gerda Muller, 
l’école des loisirs, 2006
La chasse à l’ours, Michael Rosen et Helen
Oxenbury , Kaleidoscope
La grotte de Petit Ours, Martin Waddle et
Barbara Firth, Pastel, 2005
(Il y a plusieurs titres avec ce Petit Ours)
Novembre au printemps, Rascal et Mario
Ramos, Pastel
Orson, Rascal et Mario Ramos, Pastel
Soleil tombé, Magali Bonniol, l’école des
loisirs
Donne-moi un ours, Carl Norac et Émile
Jadoul, Pastel
Le pique-nique des ours, Geneviève Brisac et
Michel Gay
Princesse Aasta, Stina Langlo Ordal, Pastel
Noël en Alaska, Élisabeth Duval et Elsa Oriol,
Kaleidoscope
Foufours reçoit Sépagrave, Gérald Stehr et
Frédéric Stehr
(Il y a plusieurs titres de Foufours)
Joyeux Noël, ours affamé! ,Audrey et Don
Wood, Scholastic
Une nuit avec les ours, Andrew Breakspeare,
Scholastic
Ainsi font les oursons, Sharon Jennings, illus-
trations de Mélanie Watt, Scholastic
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