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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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A lors que l’expression éducation pré-
scolaire a acquis droit de cité dans le
langage international (early child-

hood éducation, preschool éducation) et que
toutes les personnes de bonne volonté s’ac-
cordent pour en reconnaître l’importance,
nous sommes étonnés par la diversité des
institutions qui relèvent de l’éducation pré-
scolaire.  Dans la plupart des pays, les cycles
successifs de l’école obligatoire tendent à se
ressembler : école primaire, école moyenne,
lycée, collège, université. Au niveau de l’édu-
cation préscolaire, la variété des dénomina-
tions, des statuts et des systèmes de fonc-
tionnement surprend l’observateur attentif.
S’il est vrai qu’il y a une certaine uniformi-
té, on a pu noter diverses catégories d’éta-
blissements d’éducation préscolaire dans plu-
sieurs pays. Par exemple, au Québec, la mater-
nelle _ dont le coût est assumé par l’État _
n’est pas obligatoire. Cependant, le taux de
fréquentation est près de 100 %. Dans cer-
tains pays comme la France, la scolarité est
obligatoire à partir de 4 ans et les syndicats
demandent même qu’elle soit abaissée à trois
ans. Selon ces instances, instaurer cette obli-
gation est une manière de reconnaître la
maternelle et de l’inscrire comme partie inté-

grante du système scolaire.
Tout ne se passe pas de la même façon dans

les autres parties du monde. Dans la majorité
des pays, la scolarité obligatoire commence à
6 ans. Malheureusement, nous ne possédons
pas de statistiques qui prouvent que la
majorité des enfants du monde profitent de
l’éducation en bas âge, tel que l’entend
l’Organisation des Nations Unies. Dans cer-
tains cas, l’État est le seul pourvoyeur de
fonds. À l’opposé, certains établissements
d’éducation préscolaire fonctionnent presque
uniquement avec des fonds privés; entre ces
deux extrêmes, on observe de nombreuses
formules de financement mixte.

Cependant, certains témoignages nous
confirment que ce ne sont pas tous les pays
qui possèdent une éducation préscolaire sys-
tématiquement et correctement organisée. On
peut constater que, dans plusieurs endroits du
monde, les enfants inscrits en maternelle
sont des enfants de parents ayant un salaire
adéquat; les autres enfants demeurent à la
maison. On voit même, dans certains pays
d’Afrique, des mères de famille se regrouper
en un véritable « collectif » pour s’occuper de
l’ensemble des enfants quand le village ne dis-
pose pas d’établissement d’éducation pré-

Mot de la présidenteFrancine Boily

Il en a coulé de l’eau sous les ponts depuis le temps où l’enfant était considéré
comme « négligeable ». Avec la reconnaissance scientifique de la véritable richesse

de la nature enfantine, la société contemporaine a considéré l’enfant comme une personne. Mais cette trans-
formation ne s’est pas faite du jour au lendemain. Exception faite de quelques pays comme la Belgique, l’Italie,
la France et la Suisse, il fallut attendre la fin de la Première Guerre mondiale pour que l’éducation préscolaire
commence à être prise au sérieux. Ce n’est que le 20 novembre 1959 _ quelques décennies après Maria
Montessori _ que l’Assemblée générale des Nations Unies adopte la Déclaration des droits
de l’enfant, dans laquelle on affirme une position claire et nette qui conduira à des
conséquences logiques.

scolaire pour
les accueillir.

Il reste pour-
tant fort à faire
pour que l’enfant soit protégé contre toute
forme de négligence, de cruauté et d’ex-
ploitation.  Selon la Convention interna-
tionale des droits de l’enfant, l’enfant ne
doit pas être admis à l’emploi avant d’avoir
atteint l’âge minimum approprié; il ne doit en
aucun cas être astreint ou autorisé à pren-
dre un emploi qui nuit à sa santé ou à son
éducation.  Est-il possible que, dans toutes les
parties du monde, on ne considère pas encore
l’enfant avec dignité et humanité?

Quelles sont l’ampleur et la qualité des
services offerts aux jeunes enfants dans le
monde? Et que penser de ceux qui ont à
payer le lourd tribut des guerres, des famines,
de la pauvreté et des catastrophes naturelles?

Tout n’est pas noir partout. Dans cette
revue, nous avons recueilli des témoignages
qui brossent un tableau de réalités déjà exis-
tantes et même très incitatives et passion-
nantes; laissons-les nous entretenir sur ces
magnifiques expériences, qui nous démon-
trent ce qu’il est possible de faire dans le
cadre de l’éducation préscolaire.  ■

Observons attentivement 

l’éducation préscolaire



4 Vol. 46 no 2 • Avril 2008 • Revue préscolaire

AÉPQ en action...

Le 18 avril 2008

Madame Michelle Courchesne
Ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport
Édifice Marie-Guyart
1035, rue De La Chevrotière, 16e étage
Québec (Québec)  G1R 5A5

Objet : Demande de rencontre

Madame la Ministre,

Nous avons pris connaissance de votre lettre du 27 septembre 2007, répondant à notre demande d’inscrire dans l’Instruction annuelle
2007-2008 que l’entrée progressive au préscolaire soit une mesure obligatoire. Dans ce message, vous nous informiez, par l’entremise
de Monsieur Bergevin, que vous entendiez examiner ce qui peut être fait, au point de vue réglementaire, pour faciliter une entrée
progressive au préscolaire. Le temps passe et une nouvelle année se pointe à l’horizon. 

Les membres du conseil d’administration de l’Association d’éducation préscolaire du Québec désirent vous signifier l’urgence de vous
rencontrer le plus rapidement possible afin de discuter de ce sujet, car nous sommes déjà à organiser l’entrée progressive pour
septembre 2008. Lors de cette rencontre, nous désirons également vous entretenir du changement apporté aux libellés des compétences
à l’éducation préscolaire (lettre envoyée le 11 avril 2008).  Ces deux points ont un impact important sur la rentrée scolaire 2008 et sur
notre bulletin.

Veuillez recevoir, en même temps que cette lettre, un message (pétition)  sur l’entrée progressive signé par nos membres lors de notre
27ième congrès annuel tenu en décembre 2007.

Dans l’attente d’une réponse favorable, veuillez recevoir, madame la Ministre, l’assurance de nos sentiments respectueux.

La présidente,

Francine Boily
FB/mg

p.j.
c.c. Mme Christiane Bourdages–Simpson, responsable du dossier préscolaire au MELS       

ERRATUM
La rédaction désire corriger une fâcheuse erreur.  Les trois contes publiés dans la revue 
préscolaire de janvier 2008 (vol. 46, no 1) — L’arc à cinq cordes, Contes et fleurette et Amétissage
— sont attribuables à la plume d’Ariane Labonté, et non à celle de Simon Gauthier, tel que
nous l’avions mentionné.

Ariane Labonté est conteuse, mais aussi auteure, naturaliste et éducatrice en environnement
auprès des enfants. Voici comment elle présente son travail :

« Mon langage en gage d’engagement, je sème à tous vent mes fleurs (de rhétorique), essaime
mes idées, mes rêves et mes passions. Avec une touche d’humour, j’aime quand on lève de terre.
C’est pour ça que j’offre ma plume... pour recréer le monde, tout en se récréant. »

Pour toutes questions ou commentaires, n’hésitez pas à contacter Ariane Labonté à
l’adresse suivante : arigolade@yahoo.ca.
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Séminaire Nourrir la paix avec les enfants
www.omep-canada.org/seminaire

OMEP-Canada

La violence à l’école vous préoccupe et vous interpelle? Vous aimeriez être soutenu
davantage pour la prévenir? Vous aimeriez connaître des programmes et des activités
de prévention de la violence à l’école?

L e séminaire Nourrir la paix avec les enfants vous fournira une information actualisée sur les moyens de prévenir la violence

chez les enfants. Les spécialistes pourront y partager leur expertise; les responsables scolaires et les parents, leur expérience

respective. Le séminaire mettra en évidence des pratiques efficaces, des programmes reconnus _ tant par les spécialistes des

réseaux de la santé que de l’éducation _ ainsi que des initiatives venant d’ailleurs.

Le séminaire Nourrir la paix avec les enfants permettra aux participants de connaître des programmes de prévention de la violence basés
sur :

• Le développement de l’empathie, avec Mary Gordon, conceptrice du programme canadien Racines de l’empathie;

• Le développement de la résilience, avec Darlene Hall Ph. D., agrégée de recherche au Crèche Child and Family Centre qui nous présen-
tera le projet Reaching In…Reaching Out (RIRO ;

• Le développement de la résolution de conflits et de la médiation, avec Marie Royal, enseignante qui témoignera de l’expérience vécue
dans sa classe avec le programme Vers le Pacifique;

• Le développement de la pensée critique dialogique, avec Marie-France Daniel, qui nous entretiendra de philosophie pour enfants;

• Le développement d’une culture pacifique travaillant sur l’attitude de l’enfant, avec Naima Bourmedine, éducatrice membre du
comité ayant mis en place le projet Pouvoir aux tout-petits;

• Le développement de comportements responsables pour un développement durable, avec Martine Châtelain, enseignante représen-
tant les Établissements verts Bruntland.

La violence à l’école : 
agissons ensemble!
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O n vit dans une société de plus en plus
dépourvue de rituels. Par exemple,
nous n’avons presque plus de rites

religieux et les fêtes de l’année sont deve-
nues très commerciales. Les grands pas-
sages (ex. : de l’enfance à l’âge adulte) ne sont
pratiquement plus soulignés.  Or, ces points de
repère sont essentiels. Les enfants ont besoin
de continuité et de stabilité pour se sentir en
sécurité. Aujourd’hui, la vie comporte beau-
coup de changements et d’imprévus. Cela
entraîne-t-il un stress chez les parents qui se
répercute chez les enfants? (Benoît, 2005).

L’enfant peut lui-même se plaindre qu’il est
fatigué. Ce n’est pas facile pour certains
d’être programmés selon les horaires des pa-

rents, les nombreux loisirs et — dans le cas
d’une garde partagée — les transferts de mai-
son. En plus de passer plusieurs heures au
service de garde, où le niveau de bruit à lui
seul peut être un facteur de fatigue, certains
enfants sont débordés les fins de semaines, car
ils sont inscrits à la natation, à la danse, au
hockey, etc. Certains parents croient que les
enfants doivent être inscrits à des activités
pour ne pas s’ennuyer. Auraient-ils plutôt
simplement besoin de jouer à la maison et
relaxer? (Bombardier, 2004).

Entraînés dans un courant dominé par le
travail, où efficacité et rentabilité sont à la
une, est-ce que les parents peuvent se per-
mettre de compromettre le sommeil de leur

enfant par une sieste pendant la journée?
Est-ce que les parents peuvent s’imaginer
qu’un temps d’arrêt et de repos pourrait être
bénéfique pour leur enfant — et aussi pour
eux? De plus, en ce qui concerne les enfants
de 4 ans, la question de la sieste est liée à la
question de la préparation à la maternelle, qui
préoccupe les parents bien avant que leur
enfant n’atteigne l’âge de la fréquenter. 
Souvent, on peut entendre des parents dire à
l’éducatrice, dès septembre : « Je ne veux
plus que mon enfant dorme l’après-midi, car
il faut qu’il soit prêt pour la maternelle l’an
prochain».  Cette demande tient-elle compte
de l’enfant? Aurait-on besoin d’un guide pour
répondre adéquatement au besoin de détente

Qu’en est-il du besoin de sommeil du
jeune enfant de 0 à 6 ans

dans le monde d’aujourd’ ’hui ?
Marie-Caude Leclerc, éducatrice, Centre de la petite enfance La p’tite chute, Beauport
Marie Jacques, professeure à l’Université Laval

Dans notre société, la très grande majorité des femmes et des
hommes participe au marché du travail. Selon Statistique
Canada, les femmes représentaient 47 % de la population
active du Canada en 2004. Cette même année, 65 % des
femmes ayant des enfants de moins de 3 ans avaient un
emploi; 70 %, chez celles qui avaient des enfants entre 3 et
5 ans.  Il est de plus en plus rare de voir des femmes qui déci-
dent de rester à la maison pour élever leurs enfants. Composer
avec le travail et la vie familiale devient très exigeant.  Le soir,
les parents sont fatigués; lorsqu’ils ont de la difficulté à faire
dormir leurs enfants pour la nuit, ils peuvent se sentir désem-

parés. Une étude du Centre de recherche de Bécima démontre que 59 % des parents éprouvent des difficultés
à faire dormir leurs enfants le soir. Pour plusieurs parents, le moment où les enfants dorment est leur seul petit
temps de relaxation.  Alors s’ils ont de la difficulté à les coucher, ils n’ont pas vraiment de répit.  Certains pa-
rents vont connaître des excès de fatigue, qui peuvent entraîner des frustrations, des insatisfactions ou même
de la colère. Cette situation peut les amener à pratiquer de mauvaises interventions auprès de leurs enfants
(Galarneau, 1999).
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et de sommeil des enfants? (Galarneau, 1999).
Dans ce contexte, qu’est-ce que les pro-

grammes d’éducation à l’enfance peuvent
nous apporter comme pistes de solution?
Dans le programme éducatif des centres de la
petite enfance, on parle peu des routines.
Cependant, les éléments qui y sont mention-
nés peuvent être très utiles pour intervenir
adéquatement lors de ces moments de la
journée. L’intervention repose sur cinq
principes qui constituent la grille de base
pour assurer une réponse développemen-
tale aux besoins de sommeil des enfants : 
l’enfant est unique (la quantité de sommeil
requise diffère d’un enfant à un autre); l’en-
fant apprend par le jeu (rendre le moment de
la sieste agréable en débutant la routine par
une histoire); le développement de l’enfant est
un processus global et intégré (l’importance du
sommeil dans le développement de l’enfant);
la collaboration entre les éducatrices et les
parents (se communiquer les besoins de som-
meil de l’enfant ); l’enfant est son propre
agent de développement ( aider l’enfant à
reconnaître ses signes de fatigue). L’inter-
vention s’inscrit dans une pratique démocra-
tique (lors de la sieste, donner des choix, le
faire participer à la préparation du dodo,
l’aider à se relaxer, etc.) (Ministère de la
Famille et de l’Enfance, 1998). Ces principes
sont repris de façon similaire dans le pro-
gramme éducatif des services de garde du
Québec, Accueillir la petite enfance, publié en
2007.

Dans le programme d’éducation préscolaire,
la première compétence — « agir avec effi-
cacité dans différents contextes sur le plan
sensoriel et moteur » — mentionne que l’en-
fant doit s’engager pour développer de saines
habitudes de vie. L’enfant doit s’engager dans
la recherche de solutions pour répondre à
ses besoins de sommeil. Un guide sur le som-
meil serait donc approprié, pourvu qu’il
respecte les orientations de la pédagogie
préscolaire et permette un accompagnement
du cheminement de l’enfant par rapport à
cette compétence du programme (Ministère
de l’Éducation, 2001 ).

À la lumière des orientations de ces pro-
grammes et d’une recension des écrits sur les
besoins de sommeil des jeunes enfants, voici
un guide s’adressant aux parents, éducatrices
et enseignantes de maternelle. Ce petit guide
présente des éléments pertinents pour com-

prendre les besoins de sommeil des enfants et
des stratégies pour rendre le repos agréable
en milieu éducatif. Du même coup, il fournit
des réponses aux nombreuses questions que
se posent les parents.

L’enfant et le sommeil : quoi
savoir pour mieux intervenir
« C’est dès l’enfance que se construit le rap-
port au sommeil. La manière dont les enfants
dorment pendant leurs premières années
aura des conséquences tout au long de leur
vie ». (Bacus, 2004)

Tout d’abord, nous vous invitons à évaluer
vos connaissances et vos interventions par
rapport à celles d’autres personnes respon-
sables de jeunes enfants. Les réponses des
parents, éducatrices et enseignantes qui ont
complété ce questionnaire sont présentées à
la fin de ce guide.

Questionnaire :
1. Selon vous, de combien d’heures de som-

meil par jour un enfant de 5-6 ans a-t-il
besoin?

2. Quel est le rituel que vous instaurez avant
la sieste ou la période de repos?

3. Faites-vous des activités de relaxation avec
votre classe?

4.Faites-vous une sieste ou une période de
repos avec les enfants de votre classe?

5. Des parents vous demandent-ils de réveiller
l’enfant qui dort pendant la période de
repos?

6.Est-ce qu’il y a un coin de détente dans
votre classe de maternelle?

7. Y a-t-il des enfants qui semblent man-
quer de sommeil dans votre classe?

8.Est-ce que la sieste de l’après-midi peut
nuire au dodo du soir?

Voici quelques éléments pertinents pour
comprendre les besoins de sommeil des
enfants.

Qu’est-ce que le sommeil?
Les études sur le sommeil chez l’enfant sont
très récentes et beaucoup moins nombreuses
que chez l’adulte. Celles-ci ont débuté dans
les années 1970. Il n’existe qu’un seul grand
laboratoire spécialisé dans l’étude du sommeil
de l’enfant au monde. Il est situé à Boston;
c’est le laboratoire Richard Ferber qui a vu le
jour au début des années 1980 (Thirion et
Challamel, 1999).

Le sommeil est l’état de quelqu’un qui dort.
C’est un état physiologique périodique de
l’organisme pendant lequel la vigilance est
suspendue et la réactivité aux stimulations
amoindrie (Le Petit Larousse 2003). Lors du
sommeil, il y a une perte de conscience du
monde extérieur. L’éveil, quant à lui, carac-
térise tous les moments conscients de notre
vie (Thirion et coll., 1999).

Le besoin de sommeil varie d’une person-
ne à l’autre selon différents facteurs. L’âge, le
tempérament et la personnalité, la santé, le
développement neurologique, social, affectif,
l’énergie dépensée et l’environnement sont
des exemples de facteurs qui peuvent influ-
encer le sommeil. Il existe, chez l’enfant
comme chez l’adulte, des petits et des gros
dormeurs, des couche-tôt et des couche-
tard. On peut cependant affirmer qu’en
moyenne, un enfant de 6 à 8 mois a besoin de
15 à 16 heures de sommeil par jour; de 9 à 18
mois, de 14 à 15 heures; de 18 mois à 2 ans,
de 12 à 14 heures de sommeil et de 2 à 5 ans,
de 12 à 13 heures.  Il faut garder en tête que
ce sont des moyennes, car chaque enfant
est unique.  Le besoin de sommeil diminue
progressivement à mesure que l’enfant vieil-
lit et se stabilise à environ 8 heures de som-
meil à l’âge adulte (Bacus, 2004).

Il existe cinq phases du sommeil et ces
cinq phases forment un cycle. Un cycle de
sommeil peut durer entre 40 minutes et 2
heures. En moyenne, un cycle est d’une durée
d’environ 1 h 30 à 2 h.  Les cycles se succè-
dent dans la nuit autant de fois que l’or-
ganisme en a besoin.  La fin d’un cycle se ca-
ractérise par un changement de position du

Qu’en est-il du besoin de sommeil du jeune enfant de 0 à 6 ans 
dans le monde d’aujourd’ ’hui ?

C’est dès l’enfance 

que se construit 

le rapport au sommeil. 

La manière dont les enfants 

dorment pendant leurs 

premières années aura 

des conséquences tout 

au long de leur vie »

«
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corps, le ronflement ou le grognement de la
personne qui dort. Au cours d’un cycle, on dis-
tingue également une phase intermédiaire qui
conduit soit à un nouveau cycle ou au réveil
de l’individu (Thirion et coll., 1999).

Pour mieux comprendre les diverses pha-
ses d’un cycle, voici l’illustration du train du
sommeil :

Le train du sommeil

Le sommeil comprend deux phases : le
sommeil lent et le sommeil paradoxal. Ils
sont aussi importants l’un que l’autre.

Le sommeil lent comprend 4 phases, allant
du sommeil léger jusqu’à profond.  Lors du
sommeil lent, l’individu récupère et se repose.
L’organisme fabrique alors des anticorps et des
hormones de croissance. Pendant le sommeil
lent profond, il ne faut surtout pas réveiller
l’enfant, car ce serait un très mauvais réveil
pour lui. Cependant, on peut le réveiller dans
les vingt premières minutes lors du sommeil
lent léger (Thirion et coll., 1999).

Le sommeil paradoxal favorise l’apprentis-
sage. C’est lors de cette phase que l’on rêve.
Les rêves aident à libérer l’esprit, à résoudre
des conflits et à compenser des frustrations
sans réveiller l’enfant. Ainsi, les rêves jouent
un rôle dans le développement intellectuel et
affectif de l’enfant. Pendant le sommeil para-
doxal, on n’entend absolument rien. On 
ne doit pas réveiller l’enfant lors de cette
phase, cela nuirait notamment à son déve-
loppement de la mémoire, à la récupération
nerveuse et à la maîtrise des émotions. Le
sommeil paradoxal est plus présent à la fin de
la nuit (Thirion et coll., 1999).

Lors du sommeil, notre corps est en action.
Voici un tableau qui présente les mouve-
ments du corps :

Un cycle de sommeil débute par une péri-
ode de somnolence. Cette période se carac-
térise par des signaux qui nous indiquent
qu’est venu le temps de dormir. Il faut bien
connaître les signes d’endormissement de
l’enfant pour être en mesure de le coucher au
bon moment. L’enfant devrait être couché
dans les dix minutes qui suivent le premier
signe de fatigue. Si l’on attend trop longtemps,
l’organisme va sécréter du cortisol, une hor-
mone qui aide à rester éveillé et peut provo-
quer une sorte d’hyperactivité par manque de
sommeil. Ainsi, l’enfant n’a plus sommeil et
l’on devra attendre le passage du prochain
train — soit environ 1 h 30 plus tard — pour
le coucher. Il est important de discuter avec
les parents pour qu’ils nous aident à bien
cibler les signes de fatigue de leur enfant.

Les signes de fatigue varient d’une personne
à l’autre, mais tout le monde en a au moins
un. En voici quelques exemples :

se frotter les yeux, le nez, les oreilles,
bâiller, sucer le pouce, se tourner une mèche
de cheveux, manquer de coordination, les
paupières qui s’alourdissent, les yeux rouges,
les mouvements qui ralentissent, être colé-
rique, irritable, inattentif, excité, calme, ma-
ladroit, se mettre à pleurer, avoir moins d’é-
nergie. Un enfant qui est trop fatigué peut
s’énerver au lieu de se détendre.

Et la sieste...
En latin, sieste signifie « la sixième heure ». Elle
correspond au repos, à un temps de sommeil
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ENDORMISSEMENT

On se détend

SOMMEIL LENT

1. Sommeil très léger :
On est comme sur un
nuage; on entend les
bruits extérieurs

86 %

SOMMEIL 
PARADOXAL

5. Les rêves 
On se réveille
ou on prend
un autre train

20 %

2. Sommeil léger 
On ne comprend plus

3. Sommeil profond 
On est coupé du monde

4. Sommeil très profond 
On dort profondément

(Thirion et coll., 1999)

(Thirion et coll., 1999)

caractéristiques éveil sommeil lent sommeil paradoxal

Activité du cerveau

Mouvements des yeux

Tonus musculaire

Électrocardiogramme

Respiration

rapides

rapides, yeux ouverts

important

rapide, régulier

rapide, irrégulière

rapide

rapides, yeux fermés

absent

rapide, irrégulier

assez rapide, irrégulière

lente

aucun, yeux fermés

réduit

lent, régulier

lente, réguliere
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qui est pris au cours de la journée (Falardeau,
Martin et Poulin, 1995).  Pendant sa pre-
mière année de vie, le petit poupon aura
besoin d’une sieste le matin et d’une autre en
début d’après-midi et pour certains, une
troisième en fin d’après-midi (environ 3 h et
demie de sieste par jour). Entre 12 et 18
mois, le trottineur est dans une phase de
transition.  Certains jours, il aura besoin de
deux siestes tandis que d’autres, une seule
suffira (environ 3 h de sieste par jour).  Ainsi,
vers 18-24 mois, la plupart des enfants font
une seule sieste. On leur fera faire celle-ci en
tout début d’après-midi.  Elle doit permettre
à l’enfant de dormir au moins un cycle (envi-
ron 90-120 minutes).  Il faut éviter les siestes
après 16 h, car elles peuvent amener les
enfants à s’endormir tard le soir.  À partir de
3 ans, certains enfants ne dorment plus le jour.
Il ne faut pas les obliger à dormir; cependant,
il est important qu’ils se reposent. Un repos va
leur permettre de se détendre, de se relaxer.
On ne doit pas oublier que la garderie est un
milieu exigeant et fatigant pour les enfants
(Malenfant, 2007).

À 5-6 ans, certains enfants ont encore
besoin de dormir en début d’après-midi, mais
tous ont besoin d’une détente (Thirion et
coll., 1999). Cependant, la maternelle laisse
peu de place au repos. Selon une petite
enquête (voir à la fin de l’article), plusieurs
enseignants font une petite détente, mais
elle est de très courte durée. Étant donné
les besoins de sommeil à cet âge, il serait
encore pertinent à la maternelle de permet-
tre aux enfants de se reposer une demi-heure
en début d’après-midi, tout en laissant dormir
ceux qui en ont besoin.

Le sommeil n’est pas constant. Il varie pour
différentes raisons (ex. : les changements de
saison, maladies, changements dans la vie de
l’enfant, etc.). Ainsi, un enfant qui n’a pas
l’habitude de dormir à la garderie peut
quelques fois avoir un très grand besoin de
sommeil. Une chose est sûre : lorsqu’un enfant
s’endort à la sieste, c’est qu’il en a vraiment
besoin.  Si on l’empêche de dormir, on ne fait
que lui nuire. Il risque d’être plus irritable,
agressif, impulsif ou inattentif pour le restant
de la journée et il peut même se réveiller
plus souvent durant la nuit. Toutefois, l’enfant
ne doit pas faire plus de deux cycles de som-
meil pour ne pas déranger le sommeil noc-
turne.

Il faut laisser les enfants se réveiller
naturellement et progressivement pour ne
pas interrompre un cycle de sommeil. Si l’on
doit les réveiller, il est préférable de le faire
dans les 20 premières minutes ou à la fin d’un
cycle, soit 1 h 30 à 2 h plus tard ( Lespérance,
2007 ).

Les bienfaits du sommeil 
diurne et nocturne
Bien dormir est aussi important que de bien
respirer et de bien manger. Le sommeil offre
plusieurs bienfaits à l’organisme. Il permet au
corps de reprendre ses forces. Il joue aussi un

rôle important dans le développement du
cerveau.  Chez les petits, le cerveau s’orga-
nise; le nombre de connexions entre chaque
neurone est réduit. Certaines connexions dis-
paraissent tandis que d’autres sont renforcées.
Tout ce processus aide à la mémoire et à
l’apprentissage.  Cette organisation des neu-
rones se fait particulièrement pendant le
sommeil.

Le sommeil aide à avoir une meilleure
attention et une meilleure mémoire; il permet
de fabriquer des anticorps et de stimuler les
hormones de croissance. Les hormones de
croissance favorisent le développement de la
taille et du poids, mais aussi la réparation des
tissus et des cellules usées. Un enfant qui a
bien dormi a moins tendance à être impulsif
et il est plus facile pour lui d’être concentré.
Le sommeil paradoxal permet à l’enfant de
s’éveiller psychologiquement, de renforcer
ses facultés cognitives et de mieux traiter l’in-
formation (Volonakis, Ramsay, 2007).

Dans une journée, l’enfant est souvent
actif et en situation d’apprentissage. La sieste
en milieu de garde permet aux petits de se
reposer des multiples stimulations de l’envi-
ronnement. Elle évite l’accumulation de ten-
sion et de fatigue nerveuse. Elle permet de
retrouver son calme et de renouveler son
énergie. Des études physiologiques ont
démontré que la sieste favorise la bonne
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qualité du sommeil nocturne. Les enfants
qui ont fait une sieste s’endormiront plus
vite et leur sommeil sera plus réparateur.
Aussi, elle aide à avoir une humeur équilibrée
et une meilleure concentration.

Dormir permet une récupération physique,
psychologique et intellectuelle.

« Dormir permet de grandir en taille et en
intelligence. » (Bacus, 2004)

L’importance du rituel
Un rituel est une série de gestes ou d’ac-
tions qui est identique d’une journée à l’autre.
Il aide à apprivoiser une situation difficile et
fournit des points de repère à l’enfant. Pour
la sieste, le rituel développe de bonnes habi-
tudes de sommeil, sécurise l’enfant et l’aide
à se calmer. Le rituel prépare au sommeil
dans la détente et le plaisir (Leclerc, 2007).

Mais quels sont les éléments du rituel en
milieu éducatif? Chaque éducatrice établit le
rituel selon les besoins de son groupe. Il doit
être constant chaque jour. Pour que l’enfant
coopère lors du rituel, on doit le rendre
plaisant. Parfois, on accompagne l’enfant en
lui fournissant des pistes pour qu’il arrive à
faire seul une action. Aussi, on aménage les
lieux de façon à ce que l’enfant puisse faire
les actions de façon autonome.

Voici un exemple de rituel qui rend cette
routine agréable, qui favorise l’autonomie
de l’enfant, son engagement à répondre à son
besoin et sa coopération avec les autres.

Pour débuter, les enfants peuvent installer
leur matelas eux-mêmes à un endroit déter-

miné dans le local. On peut afficher une
photo de l’enfant à l’endroit où il doit pla-
cer son matelas. L’éducatrice fait le change-
ment de couche dans les groupes de 18 mois-
3 ans et c’est la période des toilettes chez les
plus vieux. Ensuite, c’est le brossage des
dents. Pendant cette période, les enfants
enlèvent leurs souliers et jouent calmement
sur leur matelas en choisissant eux-mêmes le
matériel (ex. : livres, casse-tête, rouleaux ou
plumeaux pour se masser, etc.). Les enfants
peuvent fabriquer une petite boîte dans
laquelle ils insèrent des jeux calmes. Lorsque
vient le temps du rituel du dodo, ils prennent
leur boîte et s’installent sur leur matelas.
L’éducatrice raconte une histoire qui peut
être choisie par le groupe (voir l’annexe 1 pour
des suggestions de livres ). Enfin, on peut
amorcer la sieste avec de la musique douce 
( environ 10 minutes, le temps de l’endor-
missement ), puis c’est le silence pour que le
cerveau se repose.  Afin d’aider les enfants à
bien visualiser les étapes du rituel, on peut les
illustrer et les afficher dans le local. Certains
enfants s’endormiront facilement. Pour
d’autres, l’éducatrice pourra les soutenir en
leur fournissant des trucs pour relaxer (ex. :
exercices de respiration, visualisation, en les
caressant quelques minutes, etc. ) ( Leclerc,
2007 ).

Il arrive que dans les groupes de 4-5 ans,
certains enfants ne dorment plus lors de la
sieste. Toutefois, il est essentiel que ceux-ci
prennent un temps pour relaxer. Même s’ils ne
dorment pas, ils se reposent et se coupent de
l’environnement extérieur quelques instants.
Il est possible de modifier le mot « sieste» par
« période de repos » ou « relaxation ». L’édu-
catrice doit aider les enfants à se détendre sur
leur matelas.  Après 30 minutes, s’ils ne sont
pas endormis, les enfants doivent avoir la
possibilité de faire des jeux calmes et en
silence, pour respecter leurs amis qui dorment.
L’éducatrice ou l’enseignante de maternelle
peut en profiter pour faire des jeux de relax-
ation avec eux.

On ne peut pas forcer un enfant à dormir.
La sieste ne doit pas devenir un moment de
confrontation. L’enfant finira par croire que
dormir est une punition.

D’autres stratégies pratiques
Dans chaque local, il devrait y avoir un coin
de relaxation. Plusieurs enfants ont besoin de

calme, de se retrouver seul, de se reposer en
dehors de la période de la sieste. Le coin
relaxation leur permet de combler ce besoin.
On y retrouve des coussins, des toutous, des
livres, des photos, etc. On peut faire par-
ticiper les enfants à l’aménagement du coin.
Ils ont souvent de bonnes idées. Par exemple,
ils peuvent fabriquer des étoiles ou des
mobiles que l’on accroche au plafond.

Les activités de relaxation peuvent se faire
à n’importe quel moment de la journée. Il n’est
pas nécessaire que l’activité dure longtemps
pour qu’elle soit bénéfique (Malenfant, 2005).

Il est pertinent de sensibiliser les enfants à
l’importance du sommeil et leur donner le
goût de dormir. L’éducatrice ou l’enseignante
peut leur parler des animaux qui dorment;
certains dorment le jour et d’autres, la nuit.
On discute ensemble du fait que le sommeil
fait grandir, qu’il nous rend plus en forme, qu’il
nous permet d’avoir de l’énergie pour courir,
jouer et nous amuser. On peut utiliser des
images concrètes pour les enfants (ex. : lors
du dodo, les cheveux et les ongles poussent
plus vite). On échange sur les beaux rêves que
l’on fait. L’adulte leur parle des signes d’en-
dormissement pour qu’ils en viennent à recon-
naître leurs propres signes (Leclerc, 2007).

Pour rendre la sieste agréable, on peut
faire des journées thématiques à quelques
reprises durant l’année (ex. : faire semblant
qu’on fait du camping, journée pyjamas, on
apporte notre toutou préféré, etc.). L’édu-
catrice ou l’enseignante peut donner des
responsabilités aux enfants; par exemple, on
nomme un marchand des rêves chaque jour.
Son rôle est d’aider les amis à se préparer à la
sieste et à partir au pays des rêves, ou encore
à la maternelle au pays des songes et des
images magiques (Leclerc, 2007).

Les consignes à suivre pendant la sieste
peuvent être illustrées et affichées dans le
local.

Il est préférable de mettre de la musique
instrumentale comme trame de fond, ou des
sons de nature comme la pluie, les ruisseaux,
les vagues, mais pas pendant plus de 10 mi-
nutes ( Malenfant, 2005 ).

On ne doit jamais forcer un enfant à dormir;
cela pourrait créer une aversion à l’égard du
sommeil. Cependant, priver de sommeil un
enfant qui en a besoin nuit à sa croissance et
à son développement. Il est donc important de
bien connaître les besoins en sommeil de
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chaque enfant. La bonne forme de l’enfant
pendant la journée est un bon signe qu’il
dort suffisamment.

Le réveil de l’enfant se fait dans le calme et
la douceur. Il ne faut surtout pas réveiller
brusquement un petit; on doit prévoir une
période de transition où les enfants se lèvent
lorsqu’ils s’en sentent prêts.

« Tout s’apprend chez l’être humain :
y compris la façon de trouver le sommeil
et de bien s’endormir. » (Benoît, 2005)

Les principaux questionnements
des parents
Avec les parents, on doit être empathique,
fournir des renseignements et trouver ensem-
ble des solutions.

1. Est-ce que la sieste de l’après-midi peut
nuire au dodo du soir?
Non; au contraire, un enfant qui ne se
repose pas pendant le jour risque d’avoir de
la difficulté à s’endormir le soir. Le moment
de la détente ou de la sieste doit se faire en
début d’après-midi. Si l’enfant s’endort,
c’est qu’il en a besoin. Il faut respecter le
besoin de sommeil des enfants. « Des études
de Hubert Mantagner ont montré que pour
les 3-4 ans, la durée de la sieste varie de 4-
5 minutes à 130 minutes » (Godard, 2007).
On n’oblige pas un enfant à dormir.
Cependant, il est nécessaire qu’il prenne un
temps pour relaxer, un moment de tran-
quillité.

2. J’ai de la difficulté à l’endormir le soir...
Selon une enquête réalisée par le Centre de
recherche Décima, 59 % des parents cana-
diens ont de la difficulté à faire dormir
leur enfant (Lespérance, 2007). Pour le
jeune enfant, dormir correspond à une
longue séparation de son papa et de sa
maman, à demeurer seul dans le noir. C’est
un moment qui peut facilement devenir
insécurisant pour lui. Comment aider les
tout-petits à dormir? On peut suggérer
aux parents d’établir un rituel à la maison
— qui est le même tous les jours — et de
coucher l’enfant toujours à la même heure.
Le rituel peut débuter par un bon bain
chaud. Ensuite, c’est le moment du bros-
sage des dents, des toilettes et de boire un
peu d’eau. Un parent peut accompagner

l’enfant dans sa chambre pour jaser avec lui
de la journée, pour lui raconter une histoire
ou pour lui chanter des chansons douces
(Doray, 2007). Les parents permettent à
l’enfant de faire des choix ( choix du py-
jama, de l’histoire, des chansons, etc.) 
( Galarneau, 1999). Enfin, c’est le temps
des bisous et du « bonne nuit ». L’adulte doit
dire à l’enfant ce qu’on attend de lui ( ex. :
« Repose-toi bien, on se revoit demain »). Si
l’enfant se lève pour diverses raisons, il
faut le ramener à son lit doucement. Les
parents doivent être constants et tenir
leurs limites.
Souvent, les parents sont plus permissifs la

fin de semaine; ils oublient les siestes, per-
mettent de se coucher plus tard, de coucher
dans le lit de papa et maman, etc. Attention!
Il ne faut pas trop changer les habitudes le
weekend et lors des congés; l’enfant est à
l’âge d’apprendre les règles, pas celui d’inté-
grer les exceptions à la règle.

La chambre de l’enfant doit être un lieu
calme, bien aéré, avec une pénombre repo-
sante (Galarneau, 1999). Le bruit d’un aqua-
rium dans une chambre peut aider l’enfant à
se calmer. Le lit ne sert pas de lieu pour les pu-
nitions; il demeure un lieu confortable, un
endroit où l’on est bien.

Le soir, l’enfant doit éviter de manger des
aliments stimulants (sucre, cola, chocolat).
Aussi, l’écoute de la télévision ou les jeux
vidéo avant le coucher sont vraiment décon-
seillés; les images à l’écran stimulent le
cerveau (Malenfant, 2005).

Pendant la journée, il est préférable que
l’enfant ait eu l’occasion de bouger ou de faire
des activités de plein air (Galarneau, 1999).

3. Mon enfant a-t-il un trouble de sommeil?
Certains troubles sont communs à plusieurs
enfants. Ils sont passagers et plus présents
à partir de 2 ans. Selon des statistiques rap-
portées par la Société canadienne du som-
meil, on estime que 25 à 30 % des enfants
ont un trouble de sommeil.

Voici un résumé 
des principaux troubles.
Les cauchemars : c’est un mauvais rêve qui
se produit en fin de nuit. L’enfant a alors
besoin d’être réconforté, d’être rassuré. Dans
la journée, les parents et les éducatrices peu-
vent discuter avec les enfants des peurs, des

cauchemars, du fait que tout le monde fait de
mauvais rêves, que ce n’est pas grave. Il existe
plusieurs histoires sur le sujet.  On peut met-
tre une veilleuse dans la chambre de l’enfant
pour le sécuriser et le rassurer s’il a peur du
noir, des monstres, de rester seul, etc.
(Galarneau, 1999).

Les terreurs nocturnes : l’enfant hurle,
parle dans le lit, les yeux ouverts, le regard
dans le vide. Il n’est pas totalement éveillé.
Ceux-ci surviennent lors du sommeil lent et
profond. Le lendemain, il ne se souvient de
rien. Environ 3 % des enfants ont des terreurs
nocturnes. La principale cause des terreurs
nocturnes est le manque de sommeil chez
l’enfant. Lorsque ce trouble survient, il ne
faut pas essayer de le réveiller. On le recouche
et l’on reste calme ( Martello, 2007).

Le somnambulisme : l’enfant se promène
dans la maison. Il n’est pas éveillé complète-
ment. Ce trouble survient environ une heure
après le coucher. Il faut voir à sa sécurité; ne
pas le réveiller, mais le ramener doucement
dans son lit (Martello, 2007).

Les conditions gagnantes pour un bon
sommeil chez l’enfant : le calme, la ten-
dresse, un rituel, des consignes stables,
rendre le moment agréable, le respect des
besoins de chacun et avoir la possibilité de
bouger, de faire des activités de plein air
durant la journée.

Des activités de relaxation 
Je vous propose de rassembler dans une boîte
du matériel qui servira à la période de détente,
de relaxation. L’enfant pourra choisir l’ac-
tivité qu’il veut faire selon ses goûts.

MATÉRIEL DANS LA BOÎTE :
1. Massages (à soi-même ou à un ami) —

des rouleaux de peinture, plumes, pinceaux,
balles, tissus doux, de la ouate, petites
autos, mitaines douces, etc.;

2. Yoga — des images de différentes positions
que l’enfant peut prendre sur son matelas.
Vous pouvez consulter le livre de Rebecca
Whitford : Le yoga des petits (Paris : Les édi-
tions Gallimard Jeunesse, 2005);

3. Mandalas — des feuilles et des crayons
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pour permettre à l’enfant de faire son pro-
pre mandala. Pour en savoir plus sur les
mandalas, vous pouvez consulter le
www.kutchuk.com;

4.Livres — de différentes textures, de dif-
férentes grosseurs, sur différents thèmes;

5. Casse-tête — de quelques morceaux à
plusieurs morceaux;

6.Des albums — des images relaxantes, des
photos;

7. Des bulles de plastique à crever;

8.Pâte à modeler — de différentes couleurs
et fragrances.

DE PETITES ACTIVITÉS EN GROUPE :
1. Activités de visualisation — l’éducatrice

raconte une histoire et les enfants, les
yeux fermés, s’imaginent les images dans
leur tête;

2. Des exercices d’étirements — on fait sem-
blant de toucher le plafond en s’étirant, on
mime la fleur qui pousse, on essaie de

toucher les étoiles, on mime un papillon qui
ouvre ses ailes, on imite une fusée qui
décolle;

3. Des exercices de respiration — souffler sur
des objets légers, on met un objet sur son
ventre et on le soulève et l’abaisse en inspi-
rant et en expirant, montrer des images
d’aliments et de fleurs et faire semblant de
les humer;
Pour d’autres idées d’activités, consultez le

livre Jeux de relaxation pour des enfants
détendus et attentifs, par Nicole Malenfant.

Pour mieux connaître comment sont perçus
les besoins de sommeil et de repos dans les
milieux éducatifs, voici les réponses au ques-
tionnaire rempli par 8 éducatrices d’un CPE,
34 parents utilisateurs du CPE et 19 ensei-
gnantes. 

1. Le besoin d’heures de sommeil des
enfants (question posée aux parents,
éducatrices, enseignantes).

La majorité des éducatrices et des pa-

rents ont une bonne idée du nombre
d’heures de sommeil dont les enfants de
18 à 24 mois et de 3 à 5 ans ont besoin.
En moyenne, un enfant de 18 à 24 mois
devrait dormir 13 heures et demi et un
enfant de 3 à 5 ans, environ 12 heures
par jour. Quelques éducatrices sous-
évaluent les besoins de sommeil. Par
contre, on peut affirmer que plusieurs
parents (16) sous-estiment les besoins de
sommeil des 3-5 ans. Les enseignantes
(17) ont une très bonne connaissance du
nombre d’heures de sommeil dont a
besoin un enfant de 5-6 ans. En
moyenne, un enfant de 5-6 ans devrait
dormir 10 à 12 heures par jour.

2. La présence des activités de relax-
ation (question posée aux éducatrices et
aux enseignantes de maternelle).

La moitié des éducatrices font réguliè-
rement des activités de relaxation : mas-
sages, visualisation, musique douce, res-
piration, chansons, histoires, étirements.
Plusieurs enseignantes (14) font des
activités de relaxation : mandalas, Brain
gym, musique douce, respiration ballon,
massages, visualisation, histoires, étire-
ments, yoga.

3. La présence d’une détente à la mater-
nelle (question posée aux éducatrices,
aux parents et aux enseignantes de
maternelle).

Presque toutes les éducatrices pensent
qu’il y a une détente à la maternelle,
mais certaines précisent qu’elle est de
courte durée. Vingt-cinq parents croient
qu’il y a une détente en maternelle.
Selon les réponses du questionnaire,
plusieurs enseignantes (15) font une
détente. Cependant, pour la majorité,
la détente est de courte durée (15 minu-
tes).  À la lumière de ces résultats et de
la recension des écrits, il est clair que les
enseignantes ne consacrent pas assez de
temps au repos. Selon moi, il devrait y
avoir au moins 30 minutes de rela-
xation par jour à la maternelle. À 5-6 ans,
certains enfants ont encore besoin de

Qu’en est-il du besoin de sommeil du jeune enfant de 0 à 6 ans 
dans le monde d’aujourd’ ’hui ?
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dormir en début d’après-midi.

4. Les demandes des parents de réveiller
l’enfant (question posée aux éducatrices
et aux enseignantes de maternelle).

À la maternelle, il arrive occasionnelle-
ment que les parents fassent des deman-
des pour ne pas avoir de détente, car ils
ont de la difficulté à endormir l’enfant le
soir. Les enseignantes disent qu’il est
important d’apprendre à se reposer, à se
relaxer. Presque toutes les éducatrices
sont en désaccord pour réveiller les
enfants. Certaines sont mal à l’aise d’ex-
primer leur opinion aux parents. Elles ont
peut-être besoin d’information pour sen-
sibiliser les parents aux bienfaits de la
sieste.

5. Présence d’un coin de détente dans la
classe de maternelle ( question posée
aux enseignantes ).

Dans plusieurs classes, il y a un coin où
les enfants peuvent se détendre. Dans ce
coin il y a des coussins, de petits bancs,
des fauteuils, des livres, des cassettes, etc.
Dans certaines maternelles, il n’y a pas
de coin détente, car le local est trop
petit. C’est dommage, puisque le coin
détente permet aux enfants qui en
ressentent le besoin de se retirer pour
relaxer, pour être seul, pour s’éloigner du
bruit, etc.

6. Des enfants qui semblent manquer de
sommeil dans la classe (question posée
aux enseignantes).

Selon les enseignantes, plusieurs enfants
semblent manquer de sommeil. 
C’est inquiétant, car un enfant fatigué
est moins concentré, plus irrité, moins
attentif, etc.  Certaines enseignantes
mentionnent que c’est surtout le lundi
que les enfants sont fatigués dans la
classe. Il faudrait voir si cette fatigue du
lundi est la conséquence d’un horaire
trop chargé ou de l’absence d’un rituel
et d’heures régulières de dodo la fin de
semaine.  ■
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U ne visite des écoles nous indique
immédiatement ce qui est central
dans cet univers : soutenir l’évolution

de la pensée des enfants.  On peut lire sur ces
murs les paroles des enfants, leurs théories sur
toutes sortes de concepts, leurs interrogations,
leurs échanges affectueux, conflictuels ou

constructifs. À parcourir cette documentation,
on constate la considération que les adultes
portent aux enfants, le respect qu’ils ont
pour leurs habiletés, leurs compétences et leur
potentiel. On comprend qu’on est dans une
perspective socioconstructiviste, qui pré-
conise une approche hautement créative et

démocratique.
Mais pour ceux et celles qui ne connaissent

pas encore ces écoles, une petite présentation
s’impose. Les écoles préscolaires munici-
pales de la ville de Reggio Emilia, en Émilie
Romagne (Italie) — qui accueillent les poupons
et trottineurs (0-3 ans) et les enfants de 3 à
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L’enfant veut être vu, observé, applaudi. (Malaguzzi dans Rinaldi 2006)

Si au premier coup d’œil, c’est la beauté des lieux et des objets qui nous frappe, un regard attentif s’intéresse

tout de suite aux photos des enfants en action et aux textes présentés sur des panneaux (comme dans les musées),

nous racontant ce qui se passe ici. La documentation pédagogique des expériences vécues par les enfants avec

leurs enseignantes est partout. C’est à travers elle que nous découvrons une pédagogie basée sur l’écoute/obser-

vation; le dialogue entre tous les participants — les italiens diraient « protagonistes » — et avec l’environnement,

et sur toutes les formes possibles d’expression (« les cents langages »).

L’expression école maternelle recouvre en fait plusieurs réalités : presque autant d’écoles
que de sociétés. À la lecture de ce dossier, vous constaterez que l’école pour les jeunes enfants
varie d’un pays à l’autre. Les situations locales diffèrent, les intentions des décideurs en
matière d’éducation sont orientées par diverses idéologies et les moyens financiers
disponibles varient énormément.

Ce survol qu’on vous présente témoigne cependant des efforts accomplis pour offrir à tous
les enfants un bon départ dans la vie.

LES ÉCOLES PRÉSCOLAIRES
MUNICIPALES DE REGGIO EMILIA :

Une pédagogie de l’écoute dans un
environnement qui parle

Anne Gillain Mauffette, pédagogue, région de l’Outaouais

L’école maternelle dans diverses sociétés
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6 ans (auquel nous nous attarderons) — sont
nées à la fin de la Deuxième Guerre mon-
diale, en réaction au fascisme dont l’Italie a
souffert. Les fondateurs, dont Loris Malaguzzi,
avaient conclu que favoriser l’obéissance et
la conformité s’avérait dangereux. Ils dési-
raient créer une école nouvelle où les enfants
deviendraient des personnes créatives à l’es-
prit critique, des individus autonomes, mais
interdépendants, des citoyens qui acceptent
les différences.  Au fil des années, le projet a
évolué, influencé par les théories revisitées de
différents pédagogues ( Freinet, Ciari, Dewey,
Piaget, Montessori, Vygotsky, Bruner, Gardner,
etc. ). En moins d’un demi-siècle, il est devenu
un exemple pour tout le monde de l’éduca-
tion. Les visiteurs affluent de tous les coins de
la planète pour mieux comprendre sa com-
plexité et s’inspirer de la richesse de cette
démarche. Ce réseau d’écoles municipales —
très ancrées dans leur communauté — partage
une vision de l’enfant, de l’apprentissage, de
la société et de la vie, et se donne les moyens
de réaliser cette vision, tant au niveau de
l’organisation matérielle que des rapports
humains et de la planification des expériences.
La cohérence entre les discours et les pra-
tiques est remarquable.

Il est difficile de résumer en quelques pages
une telle aventure. Nous allons tenter d’i-
dentifier des valeurs, des principes et des
éléments clés qui font que ces environne-
ments éducatifs sont qualifiés par Howard
Gardner4 de lieux « dans lesquels les poten-
tiels intellectuels, émotionnels, sociaux et
moraux sont cultivés et guidés avec atten-
tion… dans un cadre sain, beau et plein
d’amour ».  Il ajoute : « Tant de choses ont été
écrites sur la puissance du cerveau de l’enfant
et pourtant, rares sont les occasions de voir
cela en pleine action ». Dans ces écoles, on est
justement témoin de cela.

UNE PÉDAGOGIE DE L’ÉCOUTE
Dans ces écoles, les mots les plus importants
ne sont plus dire, transmettre, expliquer ou
montrer, mais écouter. Écouter la pensée,
les idées, les théories, les questions et les
réponses des enfants (et des adultes), ce qui
demande une constante attention orientée
vers l’autre7. Dans une pédagogie de l’écoute,
la connaissance est construite et évolue. 

Le curriculum émerge des discussions, des
intérêts et des jeux des enfants, ainsi que des

événements et recherches des enseignants. Il
ne s’agit pas de transmettre un corpus de con-
naissances, mais de permettre à chacun de
construire sa compréhension du monde à
l’aide des autres. L’enseignante écoute ce
que les enfants ont à dire à travers leurs
mots et les autres langages. Ce type de pro-
gramme est basé sur une conception parti-
culièrement forte de l’enfant.

Une conception de 
l’enfant et l’enfance
L’enfant est considéré comme une personne
compétente, éminemment sociale, qui a des
droits et qui est capable de communiquer
ses idées si on lui en donne les moyens. On
parle7 d’un enfant constructeur de théories :
un être en recherche et réflexion constante,
capable de construire son propre savoir; un
enfant qui veut nous montrer qu’il sait des
choses et comment faire des choses.

Le but de l’éducation, de l’école
Dans cette perspective, le but de l’école est
d’établir les conditions favorables à l’ap-
prentissage. Elle est un forum, un terrain de
construction, un atelier, un laboratoire où
enfants et adultes sont des chercheurs.  C’est
un lieu de rencontre, un lieu plein de possi-
bilités où connaissance et identité sont co-
construites et les processus d’apprentissages
sont étudiés, toujours en relation avec les
autres.  Un lieu où l’on construit des valeurs
telles que l’amitié, la solidarité, le respect
des différences, le dialogue, les sentiments et
l’affection. L’école devient aussi un lieu de
création d’une nouvelle culture de l’enfance4.

L’apprentissage
La connaissance est vue comme une con-
struction individuelle de sens par l’individu,
mais en relation avec les autres. Le style
d’apprentissage et le rythme sont person-
nels, mais les autres sont nécessaires à son
avènement. On insiste sur le fait que la con-
naissance se développe mieux dans la diver-
sité, ce qui nous oblige à justifier nos positions
et à « re-connaître » notre savoir6.

Les petits groupes et les projets
Le travail en petits groupes d’enfants est
privilégié. Cette formule permet à ceux-ci
d’échanger davantage, de négocier, de s’ex-
primer de multiples façons et d’entreprendre

des projets en étroite collaboration. Les
enfants peuvent être absorbés à long terme
dans l’étude en profondeur de sujets choisis.
Les conversations des enfants sont enre-
gistrées et retranscrites, et leurs démarches
photographiées ou filmées.

Les cents langages/
les représentations
L’expression des enfants à travers une multi-
plicité de modes est une des pierres angulaires
de cette pédagogie, qui nous révèle qu’on
sous-estime souvent la capacité des jeunes
enfants à représenter leurs idées et leurs
sentiments.  À travers de multiples langages 
( chaque médium est considéré comme un
langage ), les enfants peuvent exprimer leurs
théories, leurs pensées et leurs apprentis-
sages.  Les arts visuels, dramatiques et musi-
caux, mais aussi la construction et les assem-
blages, prennent beaucoup d’importance
parmi les activités quotidiennes.  La maîtrise
des matériaux par les enfants — par exemple,
la glaise — étonne, mais s’explique par leur
familiarité avec ceux-ci. Les enfants sont
souvent appelés à représenter un sujet d’étude
( dans un projet sur les visages par exemple )
avec différents matériaux (d’abord le dessin,
puis la glaise ). Le dessin d’observation est
aussi une pratique qui nous surprend, mais qui
permet aux enfants de mieux connaître un
sujet et de réinvestir leurs nouvelles con-
naissances et habiletés dans leurs dessins
libres futurs. Les productions sont conservées
et exposées avec des affiches explicatives.

La documentation pédagogique
Les notes, photos, enregistrements — bref,
tous les documents collectionnés, analysés,
revisités (par les adultes et les enfants) et mis
en valeur — rendent visibles les processus
d’apprentissage des enfants et servent de
structure à tout le travail pédagogique : quels
matériaux prévoir, quels projets poursuivre,
etc.  Les panneaux sur les murs deviennent des
points focaux pour des communications quo-
tidiennes et intenses; de réflexions, de retours
impliquant les enfants, les parents et les
enseignants6. Cette documentation péda-
gogique est la clef de voûte des stratégies
pédagogiques et de communication.  Elle
sert d’outil d’évaluation, de développement
professionnel et de partage des connais-
sances.  ■

DossierL’école maternelle dans diverses sociétés



16 Vol. 46 no 2 • Avril 2008 • Revue préscolaire

Rôle des enseignants et
conseillères pédagogique
Les enseignantes suivent les enfants pen-
dant trois ans. Deux enseignantes travail-
lent avec un groupe d’une vingtaine d’enfants.
Il n’y a pas de directrice dans une école; la
structure de celle-ci n’est pas hiérarchique et
les tâches sont partagées selon les besoins.
Les enseignantes sont soutenues par des con-
seillères pédagogiques très impliquées dans les
écoles.

L’enseignante est perçue comme un
chercheur qui tire des enseignements de ses
pratiques (et de celles des autres).  Elle fait
continuellement des hypothèses sur le dé-
roulement possible du projet éducatif.  Son
rôle auprès des enfants est de poser des
questions qui stimulent la pensée de ceux-ci
et provoquent des discussions. Ces conver-
sations serviront de base à la planification des
expériences à venir.  Elle assure la valorisation
des expériences en cours, soutient la curiosité,
l’intérêt et la motivation des enfants, légiti-
me leurs théories et crée un contexte où les
enfants sont en confiance et respectés dans
leur cheminement7.

Dans chaque école, un artiste pédagogue
aide les enseignantes dans la conception des
explorations artistiques à proposer aux
enfants, dans la mise en valeur des réalisations
et du processus des enfants, ainsi que dans la
mise en forme de la documentation péda-
gogique.

Les parents
Les rencontres avec les parents sont nom-
breuses et portent sur tous les sujets touchant

les enfants. Leur collaboration est évidente
dans tous les aspects de l’école. La docu-
mentation affichée permet aux parents de
savoir non seulement ce que les enfants font
(et pas seulement les leurs ), mais aussi com-
ment et pourquoi. Ils découvrent des aspects
méconnus de leurs enfants.  Ils apprennent à
déceler les apprentissages que les enfants
font, même dans la routine quotidienne.

La participation
La participation incluant les enfants, les pa-
rents, les enseignants et la communauté 
élargie est une valeur centrale de ces écoles6.

Tous les acteurs du milieu contribuent de
façon très concrète au devenir des écoles. Les
discussions pédagogiques avec les collègues
— en paires et en équipe — et avec les parents
donnent lieu à des conflits d’idées qui ali-
mentent la réflexion, l’orientation du projet
éducatif et la croissance professionnelle et
personnelle.

Quand les enseignantes ou conseillères
pédagogiques, ou même la Mairesse de la
ville, nous parlent de leur travail, des mots
reviennent constamment : coconstruction,
collégialité, coprotagoniste, relations et
démocratie.

UN ENVIRONNEMENT QUI PARLE

L’environnement physique
Toute personne qui pénètre dans une de ces
écoles (chacune est différente) a envie d’y
rester, d’y vivre, d’y travailler, tant l’ambiance
est agréable et le cadre magnifique. 

Dès qu’on entre dans l’école Diana2, c’est
la luminosité qui nous enchante : des fenêtres
— du plancher jusqu’au plafond — abolis-
sent la frontière entre le dedans et le dehors.
Les classes donnent sur un espace de ren-
contre commun et ouvert — la Piazza — où
l’on retrouve toutes sortes de possibilités de
jeu : un magasin, un théâtre de marionnettes,
des déguisements, des miroirs déformants,
etc., qui invitent les enfants à investiguer et
à collaborer.  Il n’y a pas de longs corridors;
plutôt, des locaux en enfilade aux fonctions
et dimensions variées qui communiquent
souvent les uns avec les autres.  On accorde
beaucoup d’importance à la qualité de la
lumière et des éclairages, qui a non seulement
des effets biologiques et émotifs, mais aussi
une fonction esthétique. On y retrouve des

lieux pour bouger, faire semblant, parler,
réfléchir, travailler avec différents matéri-
aux, écrire, lire; des lieux intimes où l’on peut
se concentrer sans distraction, des lieux pour
des petits groupes et de plus grands groupes.
La présence d’un mini-atelier dans chaque
salle et d’un atelier pour chaque école mon-
tre l’importance accordée à la culture et aux
arts comme mode d’expression de la pensée.
La transparence entre les salles, les cours
intérieures et les puits de lumière permet de
rester en harmonie avec l’extérieur ( climat,
passage du temps) et en communication avec
les autres. Il ne faudrait pas oublier la cuisine
( les enfants aident les cuisinières, qui sont
considérées comme des éducatrices ) et la
salle à manger, avec ses tables couvertes de
petites nappes en tissu (ce sont les enfants qui
mettent la table). Les œuvres des enfants
sont exposées dans la salle à manger. Des
locaux séparés sont aménagés avec de petits
lits très bas pour la sieste.

Cet environnement nous envoie des mes-
sages quant au choix éducatifs de ce milieu;
il nous renseigne sur la philosophie qui sous-
tend les pratiques et révèle un souci esthé-
tique réjouissant. On sent que tout dans cet
espace — son contenu, sa disposition — a
été pensé en fonction des rencontres que les
enfants pourront y faire (personnes et objets).
On y a prévu des endroits pour se réunir (pour
les parents et enseignants aussi ) et des
matériaux qui invitent à l’exploration, la créa-
tion et la résolution de problème. Tous les
recoins sont importants et ouverts au chan-
gement.  En fait, l’environnement est con-
sidéré comme un autre enseignant, le con-
texte comme une partie intégrante de l’ap-
prentissage5.

Tout dans ces locaux vastes et lumineux
nous interpelle, particulièrement les maté-
riaux.

Le matériel
Les enfants ont à leur disposition un matériel
varié et ouvert qui n’impose pas de direction
particulière, mais encourage les hypothèses et
le désir d’expérimentation6. Des matériaux
inusités (une entreprise de recyclage appelée
Remida est une des sources d’approvision-
nement) leur permettent de découvrir et
partager ce qu’ils savent et comprennent,
les questions qu’ils se posent, ce qu’ils ressen-
tent et imaginent1. Impossible de faire une

DossierL’école maternelle dans diverses sociétés
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liste exhaustive de tout ce matériel, tant
celui-ci est diversifié et parfois étonnant.
Notons au passage l’utilisation de tables
lumineuses, d’ombres chinoises, de projecteurs
à diapositives et du rétroprojecteur pour
explorer les caractéristiques d’objets (opaques
ou non ) et pour créer des images et des his-
toires. Ordinateurs, scanneurs, appareils pho-
tos numériques, télécopieurs, photocopieurs
et imprimantes couleurs sont manipulés par
les enfants, ainsi que certains jouets de robo-
tique. Du matériel d’art de qualité ( encres,
peinture, fil de fer, papier de différentes
grandeurs et textures, etc. ), des objets manu-
facturés et naturels donnent lieu à de multi-
ples explorations.

Le matériel nous renvoie à l’image qu’on
a des enfants, car ce qu’on leur propose est le
miroir de l’idée que l’on se fait d’eux.

Lors de ma visite en 2002, j’avoue avoir été
extrêmement émue; j’étais à la fois ravie de
voir que tous mes idéaux pédagogiques n’é-
taient pas une utopie, mais aussi triste de
savoir que ce ne sont pas tous les enfants qui
pourront profiter de telles conditions d’é-
panouissement.

QUE POUVONS-NOUS 
APPRENDRE DE CES ÉCOLES
POUR ENRICHIR NOTRE
ENSEIGNEMENT?
Ces écoles nous révèlent le potentiel réel des
enfants d’âge préscolaire. Elles nous sug-
gèrent des pistes pour un renouveau de nos
pratiques. Elles nous donnent surtout un
exemple d’une approche socioconstructiviste
vécue, d’une démarche des plus cohérente
dont nous pouvons nous inspirer.

Étant donné que les valeurs et les positions
pédagogiques de base de notre programme
ont des ressemblances avec celles de ces
écoles, différents éléments de cette démarche
peuvent assez facilement être incorporés
dans notre travail. Certaines choisiront des
modifications à leur environnement comme
point d’entrée dans l’adoption/adaptation
des stratégies de ces écoles.  Elles chercheront
à introduire de nouveaux outils et matériaux
pour élargir la gamme des modes d’expression
des enfants et la variété des expériences sen-
sorielles. D’autres trouveront des moyens
pour mieux mettre en valeur les travaux des
enfants (étagères pour les travaux à trois
dimensions réalisés ou en cours, panneaux à

l’extérieur de la classe pour témoigner aux
autres membres de l’école et visiteurs de l’é-
volution des projets et expériences, etc.).  On
sera peut-être aussi tenté de réduire la quan-
tité de matériel préfabriqué et donner plus 
de place aux productions et aux dires des
enfants. On aura envie d’introduire plus de
verdure et de matériaux naturels, de vrais
objets ( exemple : de la vraie vaisselle au lieu
d’objets de plastique ), d’ajouter des miroirs
pour ajouter de la transparence, fournir de
nouvelles perspectives et renforcer le sens de
l’identité chez les enfants ou pour donner l’im-
pression que l’espace est plus grand, d’inté-
grer de petites lampes, un divan, des coussins
pour rendre la classe plus confortable et
familiale, ou des paravents pour créer des
coins d’intimité, ainsi que des objets d’art
d’ici et d’ailleurs.  Il ne s’agit pas d’une
approche « cosmétique », mais de façons de
rendre l’environnement de plus en plus com-
plexe et de réfléchir sur ce que le matériel et
sa disposition peuvent créer comme situations
d’apprentissages et de vie, sur la pertinence
de chaque objet.  On aura le désir de plani-
fier un environnement qui répond davan-
tage à la curiosité, à l’intelligence des enfants
et à nos intentions pédagogiques; un lieu
qui favorise encore plus les relations ( au
sens Piagétien du terme, c’est-à-dire incluant
les relations mentales que font les enfants
dans leurs interactions de tous les jours ),
l’action, l’observation, l’échange. Un endroit
qui permet aux enfants d’exprimer encore
mieux leurs pensées et sentiments, un espace
où on se sent bien et où enfants et adultes
pourront développer pleinement leurs capa-
cités.

Quelques-unes tenteront peut-être d’ap-
profondir ou de diversifier leurs façons de
documenter les stratégies des enfants ( utili-
sation de la vidéo, enregistrement des con-
versations, photos des processus et projets
commentés) et de partager leurs observations
émerveillées des moments signifiants du quo-
tidien avec les parents et les collègues. Cer-
taines iront peut-être jusqu’à faire de cette
documentation le point de départ de leur
planification et la source d’une évaluation
continue des progrès des enfants et de l’évo-
lution de leur enseignement. Enfin, il y en aura
qui choisiront d’établir une collaboration plus
étroite avec les collègues ou avec les parents.
L’exemple de ces écoles pourrait aussi servir

de barème de qualité pour nos décideurs afin
qu’ils investissement davantage dans l’édu-
cation et l’enfance.

Note : Les écoles de Reggio Emilia n’offrent
pas de recette, puisqu’il ne s’agit pas d’une
méthode, mais bien d’une façon de vivre.
Pour s’approprier certains principes de ces
écoles, il existe de multiples publications et
vidéos qu’on peut obtenir entre autres à tra-
vers Internet chez Olive Press.  ■
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Haiti, aujourd’hui
Haïti — pays indépendant depuis 1804 —
occupe la partie ouest de l’île qu’elle partage
avec la République Dominicaine. D’une super-
ficie de 27 000 km2, elle se divise en 10
départements ( Nippes est devenu le 10e en
2004), 41 arrondissements et 135 communes,
subdivisées en 565 quartiers. Les langues
officielles du pays sont le créole et le français;
ce dernier est parlé par seulement 10 % de la
population, essentiellement ceux et celles
qui ont terminé leurs études secondaires.

Selon le Recensement général de la popu-
lation et de l’habitat effectué en 2003, le
taux d’accroissement démographique d’Haïti
se situait à 2,5 %. Selon le même recense-
ment, le pays compte une population de
8 373 750 habitants et une densité démo-
graphique de 302 habitants par km2. Trois
départements abritent à eux seuls près des
deux tiers de la population : l’Ouest (37 %),
l’Artibonite (16 %) et le Nord (10 %). Environ
40 % de la population est urbanisée.

La population de Haïti est relativement
jeune; en 2003, 60 % avait moins de 24 ans
et 36,5 % avait moins de 15 ans.  Le taux de
natalité demeure relativement élevé : 25 ‰
dans les agglomérations urbaines contre
30 ‰ dans les régions rurales, soit 28 ‰
dans l’ensemble du pays.  Le nombre d’enfants
moyens par femme a diminué, passant de
4,7 à 4,0. Le même taux se situe aux alentours
de 5 en zone rurale contre 3 en zone urbaine

et 2,4 dans la capitale.
Le taux net de fréquentation de l’école

primaire par les enfants de 6 à 11 ans s’élève
à 60 % dans l’ensemble du pays. En zone
rurale, à peine plus d’un enfant sur deux est
scolarisé, contre plus de 70 % dans les villes.
Il n’existe pas de différence marquée dans les
taux bruts de scolarisation primaire entre les
filles et les garçons. Il n’en est pas de même
pour la fréquentation du secondaire, où le
taux brut d’inscription des filles est de 37 %,
contre 45 % pour les garçons.  L’écart dans le
taux brut de fréquentation du secondaire
varie également selon que les jeunes sont
issus d’un milieu aisé (71 %) ou d’un foyer
dont le revenu se situe dans le quintile le plus
faible (23 %).

Le chemin parcouru
Les esclaves venus d’Afrique ne savaient ni lire
ni écrire. C’est dans ce contexte socio-politi-
co-éducationnel que, de 1804 à 1843, seuls
les petits Haïtiens issus de familles riches et
de pères hauts gradés de l’armée peuvent
fréquenter l’école. Cette institution connais-
sait des années de tâtonnement. Il fallut
attendre l’arrivée de Jean Joseph Maurice
Dartigue, ministre de l’Instruction publique de
1941 à 1946, pour que s’opèrent d’impor-
tantes améliorations dans la qualité de l’en-
seignement. Concernant l’éducation pré-
scolaire, sa pionnière est madame Odette
Roy Fombrun qui a fondé la première école

préscolaire en 1946. Ce bébé-école a vécu
des débuts difficiles et ce n’est qu’en 1960
qu’elle a connu une croissance vertigineuse
grâce au dynamisme de Marie Thérèse
Colimon Hall, qui avait organisé des cycles
d’études pour les assistantes sociales, les
puéricultrices et les enseignants pour les
centres de formation ( 293 participants ).
D’autres sites se tiendront sur la protection de
l’enfance, les garderies et les jardins d’enfants.

De nos jours, selon les données statis-
tiques, 85 % des écoles ont une section
préscolaire, sans oublier les écoles présco-
laires ou kindergarten. Deux mots allemands
composent le vocable « Kindergarten » : Kinder
( enfant ) et Garten ( jardin ), d’où l’heureuse
traduction française « jardin d’enfants », crée
par le pédagogue allemand Frœbel.

Depuis 1804 — année où n’existait pas
encore cette entité éducationnelle — et mal-
gré la faiblesse du matériel didactique, le
recensement de 2003 dénombre 9912 jardins
d’enfants ou écoles préscolaires. Parmi
celles-ci, 425 relèvent du secteur public
(4,29 %) et la majorité est sous le contrôle
du secteur privé. Le secteur laïc est prédo-
minant (85,66 %), contre 14,35 % au secteur
congréganiste. La population préscolaire
totale (595 229) représente 297 639 filles et
297 530 garçons.  Nous constatons avec sa-
tisfaction la progression de notre bébé-école.
Tout cela est l’œuvre de pionnières comme
Odette Roy Fombrun, Jacqueline Turian —
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fondatrice de la méthode phonomimique — et
de Marie Thérèse Colimon Hall — fondatrice
de l’École normale de jardinières d’enfants.

Une pionnière :
Odette Roy-Fombrun

Concernant l’éducation préscolaire, la pion-
nière en la matière est madame Odette Roy
Fombrun, une figure que tous les éducateurs
et éducatrices de la petite enfance doivent
connaître. Née à Port-au-Prince le 13 juin
1917, Odette Roy Fombrun est diplômée de
l’École normale d’institutrice (1935). Elle a
suivi des cours au Nursey Training School de
Boston (1945). Elle fonde la première école
préscolaire haïtienne en 1946. Durant son
séjour à Cuba (1953), elle suit des cours
d’arrangements floraux et ouvre, à son retour
au pays, une première boutique de fleurs :
Tabou, fleurs et parfums. Puis, elle reviens
vers son premier amour : l’éducation. Elle
publie des études sur l’éducation, l’histoire, de
très nombreux livres scolaires, des contes et
— après avoir suivi des cours offerts par l’ins-
titut français d’Haïti en 1999 — des romans
policiers.

Madame Odette Roy Fombrun passe vingt
ans en exil sous le gouvernement de François
Duvalier, dont dix ans aux États-Unis et dix-
sept ans en Afrique avec son mari, Marcel
Fombrun, représentant de l’UNICEF.  De retour
dans son pays natal à la fin du règne des
Duvalier ( février 1986 ), le couple milite en
faveur de l’union nationale. De tempéra-
ment combatif, madame Fombrun défend la
démocratie dans de multiples conférences,
interviews et articles de journaux.  Au centre
Woodrow Wilson à Washington (septembre

1986), elle présente : « La démocratie est-elle
possible en Haïti » ( texte paru dans Démo-
cratie en Haïti, problèmes et perspectives) et
propose de nouvelles structures — mal reçues
par les conservateurs, mais qui seront inclu-
ses dans la Constitution de 1987.

En mars 1986, en s’inspirant d’une coutume
paysanne, madame Fombrun présente le
Kombitisme et jette les bases d’un contrat
social national unificateur. La nation doit
s’unir pour combattre la misère et produire de
la richesse. Dans cette optique, elle analyse le
livre de Frank Laraque sur la pauvreté (texte
paru dans Haïti et l’après Duvalier ) et le livre
de Gérald Barthelemy ( Le pays en dehors,
essai sur l’univers rural haïtien ), texte paru
dans le Nouvelliste du 26 décembre 1929.

Citoyenne du monde depuis 1981, elle
défend les droits de l’homme, une forme de
mondialisme, propose à la communauté inter-
nationale de remplacer les interventions puni-
tives — comme l’embargo destructeur injus-
tement infligé à son pays — par des approches
constructives et préventives. Elle propose
aux bâtisseurs de démocraties que l’assis-
tance internationale soit conjointe, planifiée
et vraiment bénéfique.

Odette Roy Fombrun a milité toute sa vie
dans le domaine de l’éducation, surtout en
faveur de l’éducation civique et de l’éduca-
tion préscolaire.  Madame Fombrun a été
présidente du Club BPW ( Business and
Professionnel Women’s Club ) de Port-au-
Prince de 1996 à 2000, présidente de la
Fondation 91 et responsable de la section
culturelle de la Fondation 92.  À ces postes,
elle a lutté pour l’exploitation judicieuse de
tous les héritages culturels haïtiens — indiens,
africains, occidentaux — pour qu’Haïti devien-
ne le principal centre culturel des Caraïbes.

En politique, elle a été membre de la com-
mission chargée de préparer l’avant-projet de
la Constitution de 1987. À ce titre, elle a
fait des propositions dont certaines se retrou-
vent dans la Constitution ( le service civique
obligatoire, la Commission de conciliation,
etc.). Quand tout va mal, elle accepte, en
1994, d’être membre du Comite national de
médiations (voir Bulletin 1, de mai 1994 :
Pleins feux sur la crise, la Table de concerta-
tion nationale et Note sur la conjoncture ).
Elle est membre de la Ligue d’action sociale
et participe au combat des droits du CADOR
(Club de l’âge d’or). Dans l’espoir de faire

passer une de ses idées, elle accepte d’être
membre du Comite de soutien pour la prépa-
ration du Rapport national sur le développe-
ment humain du PNUD (2001).

Madame Fombrun lutte pour que l’île
d’Haïti soit nommée l’île Quisqueya, rendant
ainsi hommage aux ancêtres Tainos, et non
Hispaniola. Elle évoque le génocide indien 
(voir texte, avec des traductions en anglais ou
en espagnol, sur Île en île ). Pour son Kom-
bitisme, elle reçoit un Award du Boston Konbit
Clinic (23 mai 1993).

Madame Fombrun est actuellement
auteure aux Éditions Henri Deschamps. Ayant
terminé la série Civisme, elle a préparé deux
livres de géographie pour le primaire.  Dans le
premier, elle a pu inclure une carte mon-
trant comment Haïti peut introduire de la
richesse en exploitant toutes les richesses
naturelles, historiques et culturelles qui se
gaspillent dans le monde rural (tourisme
rural). Ceci ne l’empêche pas de poursuivre
l’écriture de romans policiers pour la collec-
tion jeunesse Hachette Deschamps. 

Elle a écrit et continue d’écrire des articles
engagés. Elle crée le FERF ( Fonds éducatif
Roy-Fombrun ), un programme en 3 volets :
l’éducation préscolaire, l’éducation civique
et la promotion de la lecture via la distribu-
tion de minibibliothèques.

Fonctionnement
du jardin d’enfants
Comme la plante, l’enfant d’âge préscolaire,
de par sa fragilité, a besoin de soins constants.
Ces soins lui seront donnés par une spécia-
liste — la jardinière d’enfants — dont le rôle
est autant celui du jardinier que de la mère de
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famille aimante, bienveillante et qui arrive « à
cultiver, à arroser la jeune plante; ses fruits
feront un jour leurs délices. » (J.-J. Rousseau).
À partir de cette prémisse, un programme bien
élaboré est mis en œuvre.  Le jardin d’enfants
fonctionne suivant ce programme, dont on
aura à classer les activités et les exercices par
ordre d’importance en fonction des besoins et
des possibilités de l’enfant.
• Nous commençons par accueillir chaque

enfant par un petit mot gentil, un mot de
bienvenue;

• Après, il commence à jouer librement et à
soigner les plantes et élever les animaux.
Ces activités visent à développer l’amour de
la nature.

Les divers types 
d’activités proposées :
L E S  A C T I V I T É S  AYA N T  P O U R  B U T  
DE DÉVELOPPER LE LANGAGE :
• La récitation des comptines;
• La dramatisation;
• Les contes et histoires;
• Les marionnettes;
• Les jeux mimés et divers.

LES ACTIVITÉS VISANT LA FORMATION
MORALE, SOCIALE OU RELIGIEUSE :
• L’apprentissage des bonnes habitudes

morales à partir d’exemples tirés de la vie
et des histoires.

LES ACTIVITÉS AYANT POUR BUT DE
DÉVELOPPER L’ÉDUCATION ESTHÉTIQUE
(SOCIALE ET MORALE) DE L’ENFANT :
• Les fêtes (Noël, Carnaval, Pâques, Drapeau,

etc.);
• Les travaux de décoration;
• Les thèmes de la vie : fruits, légumes, ani-

maux, leur pays Haïti et les autres;
• Poésies, chants, les arts en général.

LES EXERCICES DE PRÉINITIATION AUX
APPRENTISSAGES SCOLAIRES :
• Perception visuelle : formes, couleurs,

graphisme;
• Lecture d’images — observation — jeux

d’attention et éducation sensorielle.

Toutes les sections participent aux activités
précitées, mais la lecture, l’écriture et le cal-
cul sont réservés aux enfants de la section des
grands, ou les enfants de 5 à 6 ans.

Au milieu de la journée, il y a une pause
pour les besoins physiologiques, suivi du
lavage des mains, un goûter, la récréation et
la sieste.

LES EXERCICES D’INITIATION À LA MUSIQUE : 
orchestre enfantin, danse (arts plastiques). Les
exercices graphiques, la peinture, le décou-

page, collage, les impressions, le burinage et
diverses autres techniques — en un mot les
travaux manuels.

LES ACTIVITÉS PHYSIQUES :
le jeu, la gymnastique (marche et sauts, etc.),
l’éducation physique, formation à l’hygiène,
protection de la santé, rythmique — donc
exercices divers de psychomotricité.

Toutes ces activités sont réparties selon
l’horaire planifié pour la journée. La durée de
chaque activité varie entre 15 et 20 minutes
et est inscrite à côté de chaque activité. Les
jardins d’enfants haïtiens regroupent ainsi
les enfants :
• La section des tout-petits : 2 ans à 3 ans;
• La section des petits : 3 ans à 4 ans;
• La section des moyens : 4 ans à 5 ans;
• La section des grands : 5 ans à 6 ans.

Il arrive que les enfants de différentes sec-
tions soient regroupés pour certaines acti-
vités : séances de marionnettes, théâtres,
récréations, etc.  Ce regroupement est béné-
fique, car les petits ont besoins des grands
comme modèles et les grands ont besoins des
petits pour apprendre à exercer leur sens
social.
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À la fin de chaque trimestre, les enfants
subissent un petit test d’évaluation, suivi de
la remise d’un bulletin. Au terme du cycle
préscolaire, ils graduent et reçoivent leur
diplôme préscolaire au cours d’une céré-
monie.

Conclusion
Le résultat de ce travail assidu est l’œuvre de
pionnières; citons Odette Roy Fombrun qui
oeuvre encore à ce jour.

N’oublions pas
aussi la regrettée
Jacqueline Turian
Cardozo, direc-
trice et fondatrice
du Kindergarten
Jacqueline Turian.
Elle nous a laissé
une méthode de
lecture intitulée :

« Ti Malice au pays des lettres ».  C’est la mé-
thode phonomimique qui fait appel à la voix,
pendant que le corps fait un geste, dans un
contexte d’histoire amusante racontée par le
professeur ou le parent de l’enfant.

Notre 3e pion-
n i è r e ,  Mar i e
Thérèse Colimon
Ha l l ( 1918  –
1997 ), est édu-
catrice de car-
rière.  Sa fidélité
à l’enseignement
est marquée, en-
tre autres, par la

fondation et l’animation de son École normale
de jardinières d’enfants. C’est également une
femme de lettres à qui la littérature de fiction
et d’essai devra des poèmes, des textes de
réflexion divers et des pièces de théâtre à ca-
ractère religieux ou historique. Elle a appris à
plus d’un millier de jardinières d’enfants com-
ment utiliser le programme  Le chronogramme
d’activités au jardin d’enfants, comment bien
gérer le temps et procéder à la répartition des
enfants par groupes d’âge ou section.

Albert Schweitzer a dit : « J’ai toujours
pensé que pour faire son devoir, il fallait faire
plus que son devoir. »  La jardinière d’enfant,
ou éducatrice préscolaire, est une adulte
chargée d’aider l’enfant à se développer en
employant les meilleurs moyens pédago-
giques.  Par son solide savoir-faire, c’est elle
l’actrice principale qui fera fonctionner le
jardin d’enfants.

Le bébé-école haïtien lance un appel à
tous les spécialistes en éducation préscolaire :
apportez-nous de l’aide dans la formation des
jardinières d’enfants tout en mettant à leur
disposition les dernières recherches et de
nouveaux matériels appropriés. 

Ainsi, l’éducation préscolaire en Haïti pour-
ra continuer de se développer.  ■
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L’aventure
J’avais 29 ans à l’époque, un fils de 4 ans et
une fille de 2 ans. L’offre d’aller vivre en
Afrique pour une période de quatre ans est
arrivée subitement. Nous avions 4 semaines
pour nous préparer. Je me souviens de l’appel
téléphonique que j’ai reçu juste avant de
partir; c’était une amie qui connaissait un peu
la Guinée, du moins qui en avait entendu
parler. Elle me demanda, à ce moment-là, si
je savais réellement où je m’en allais. Je lui ai
répondu que je partais en République de
Guinée. Elle insista et commença à me dire
comment ce serait… Difficile : pratiquement
pas d’électricité, chaleur, maladie, etc. Je lui
répondis que, peu importe ce qu’il y aurait là-
bas, cela ne me dérangerait pas… Tant qu’il n’y
ait pas de fourmis. J’avais en horreur les
fourmis. Elle me répondit que, justement, il y
en avait de toutes les sortes. Elle avait raison;

elle avait également omis de me
dire qu’il y en aurait aussi dans
mes céréales et dans les aliments.
D’ailleurs, les premiers biscuits
que j’ai mangés là-bas étaient à
la vanille, parsemés de petites
taches noires… C’étaient des
fourmis!!!

Nous sommes partis pour une
aventure que mes enfants n’ou-
blieront jamais.  Ce furent les
plus belles années de notre vie...
À part la première année; le
temps de s’adapter!  Nos quatre
années en Afrique font partie de
nos plus beaux souvenirs de fa-
mille.  En fait, nous avions beau-
coup de temps à partager en
famille; d’autant plus qu’à par-

tir de 13 heures, il faisait tellement chaud que 
les écoles fermaient, au grand plaisir de mes
enfants. La chaleur oblige, nous devions nous
baigner tous les jours jusqu’à 18 heures, alors
que le soleil disparaissait, laissant derrière lui
un peu de fraîcheur.

L’occasion d’ouvrir une première
école maternelle
L’occasion d’ouvrir une première maternelle
s’est présentée après la première année de
notre séjour en Guinée. Nous avions trouvé
une maison que nous avons transformée en
maternelle. Nous l’avons inaugurée en jan-
vier, alors qu’on nous disait que nous n’au-
rions aucun enfant à ce temps-là de l’année.
Nous en avons eu 60.  Nous avons accueilli les
enfants de la petite section de maternelle 3
ans, de la moyenne section 4 ans et de la
grande section 5 ans.  En Guinée, il n’était pas

facile de trouver des enseignantes de forma-
tion. Nous avons donc formé plusieurs
enseignantes sur le terrain, au jour le jour. J’ai
dû préparer le programme pour chaque jour
de classe et nous avons dû fabriquer le mobi-
lier, adapté aux enfants. En fait, ce sont
d’habiles ouvriers qui l’ont fait.  On ne pou-
vait rien acheter.  Nous avons donc fait fabri-
quer des tables, des chaises, des modules de
jeux extérieurs, des chevalets pour les cours
de peinture et des chevaux en bois pour la
cour extérieure.  Nos ouvriers se sont montrés
très talentueux.

Chaque fois que nous avions une idée de
jouet ou de module, ils arrivaient à la réali-
ser de façon presque identique.  Un jour, mon
conjoint leur a demandé de confectionner
des bâtons de hockey et ils y sont parvenus,
sauf qu’ils n’étaient pas très résistants; ils ont
cassé après une seule partie!

L’expérience pédagogique 
en milieu africain
Je me souviens encore du jour où j’ai apporté
des jouets en plastique que j’avais trouvés au
marché. Lorsque je les ai amenés à l’école
maternelle, les enseignantes paraissaient
ravies. Je les ai donc mis à la disposition des
enfants et je suis partie faire d’autres com-
missions.  À mon retour, je brûlais d’envie de
demander aux enseignantes comment les
enfants avaient trouvé cela, de jouer avec tous
ces jouets. Toutefois, je ne trouvais aucun
jouet. Ils étaient tous disparus!  Surprise et
inquiète, j’ai demandé aux enseignantes où
étaient passés tous les jouets que j’avais ame-
nés à la maternelle. Elles m’ont répondu
qu’elles les avaient rangés parce que les en-
fants n’arrêtaient pas de jouer avec les jouets.
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Une aventure merveilleuse…
L’ouverture d’écoles

maternelles et primaires africaines
Manon Boily, professeure au Collège de Valleyfield et chargée de cours à
l’Université du Québec à Montréal
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Alors, je leur ai demandé quel était le pro-
blème.  Ils m’ont répondu que les enfants n’é-
taient pas ici pour jouer, mais pour apprendre.

Pendant 4 ans, j’ai essayé de leur faire
comprendre que les enfants apprennent par
le jeu, mais ce fut très difficile. Quand j’étais
là, les jouets étaient sortis, mais lorsque je
partais, les enseignantes les rangeaient. Un
jour, je suis restée jusqu’à la fermeture… Les
jouets furent donc sortis jusqu’à la toute fin
des classes. Encore une fois, je cherchais les
jouets, car ils étaient tous disparu. J’ai
demandé aux enseignantes où ils étaient
passés; ils ont pointé du doigt les enfants. 
Les jouets étaient dans leurs poches ou sous
leurs vêtements. Ceux-ci les avaient cachés,
car ils voulaient les apporter chez eux!

L’ouverture de 5 écoles mater-
nelles et de 2 écoles primaires
Pendant ce séjour de 4 ans en Afrique, nous
avons ouvert 5 maternelles ainsi que 2 écoles
primaires. Une de nos maternelles fut ouverte
en pleine brousse, à 13 heures de route de la
capitale où nous habitions. Là aussi, ce fut
toute une aventure. En fait, la première fois
que nous sommes allés à Tokonou, nos amis
africains nous ont formellement conseillé
d’amener un mécanicien avec nous. À pre-
mière vue, je n’en comprenais pas vraiment 
la nécessité, puisque notre véhicule était 
en très bon état et qu’il était fait pour tra-
verser la brousse. Toutefois, en cours de route,
nous avons perdu le dessus de notre véhicule
et à la fin de l’aventure, notre voiture ne se
ressemblait plus.  Nous avons eu beaucoup de

mal à arriver à destination. D’ailleurs, le
mécanicien avait tellement travaillé à faire
toutes sortes de réparations que nous avions
dû mettre plusieurs morceaux de notre
véhicule dans le coffre. J’étais très étonnée
que le véhicule fonctionne encore sans tous
ces morceaux.

Nous avons tout de même réussi à ouvrir
notre école maternelle. Pour veiller au bon
fonctionnement de cette école, nous avons dû
préparer toutes les activités d’apprentissage
pour une durée de six mois. Inutile de vous
dire qu’il y avait beaucoup de photocopies, car
notre programme était un mélange de pé-
dagogie québécoise, européenne et africaine.
J’ai dû inventer plusieurs comptines et chan-
sons en introduisant des noms africains et des
objets africains.  Ces comptines étaient écrites
sur de gros cartons que nous avions plastifiés
à l’aide de ruban adhésif afin qu’ils puissent
résister au sable, à la pluie… Bref, au climat
africain! Les enfants ont beaucoup aimé
apprendre ces comptines et ces chansons.

À l’école primaire, nous avions instauré un
programme d’arts plastiques qui fut très
apprécié des enfants. À l’école maternelle, les
enfants pouvaient assister à des ateliers de
peinture. Nous avions confectionné plusieurs
chevalets à cet effet et nous avions un spé-
cialiste qui donnait les cours.

Pour le primaire, nous avions des cours
d’éducation physique. À la maternelle, c’é-
taient plutôt des jeux de psychomotricité. Il
faisait chaud, mais les enfants ne s’en plai-
gnaient pas trop.

À la fin de l’année, nous avions organisé

une remise des diplômes; pour les parents, c’é-
tait un grand événement. Je me souviens du
jour où nous leur avions remis une petite
surprise : des popsicles. Les enfants étaient
tellement contents d’avoir un cadeau que
cela faillit dégénérer!

Le retour 
À la fin, 55 enseignants, éducateurs et autres
spécialistes travaillaient dans nos écoles. Nos
enfants avaient grandi et nous voulions égale-
ment leur faire connaître leur culture. Mon
mari et moi devions aussi terminer nos
maîtrises. C’est donc avec beaucoup de
tristesse que nous sommes partis. La nostal-
gie de l’Afrique nous a tenaillés plusieurs
années après notre retour. Les enfants
demandaient à retourner en Afrique. Ils trou-
vaient qu’ici, il n’y avait que l’école et les
devoirs qui comptaient et qu’ils n’avaient
plus le temps de s’amuser. Puis, ils se sont
adaptés à leur culture; plus difficilement qu’à
la culture africaine, mais ils sont tout de
même heureux.

Enfin, l’année passée je suis retournée en
Afrique — au Mali — après 7 ans d’absence.
Cette fois-ci, j’ai amené mes étudiantes et une
collègue dans le cadre d’un stage international
en milieu collégial. Ce fut merveilleux de
remettre les pieds en sol africain. D’ailleurs,
j’y retourne l’année prochaine pour faire de la
coopération internationale avec un groupe de
16 personnes. Nous aiderons dans les mater-
nelles, les jardins d’enfants, les écoles… J’ai
hâte! Il se peut que mes enfants — Mathieu
(18 ans) et Sara (15 ans) — et mon conjoint
m’accompagnent.

En revenant d’Afrique, j’ai terminé ma
maîtrise sur les pratiques éducatives des pa-
rents africains lors de situations de jeu avec
leurs enfants. Actuellement, je termine mon
doctorat à l’Université de Sherbrooke. Ma
thèse est en lien avec le développement de
compétences en stage international. Je suis
chargée de cours à l’UQAM, au département
d’éducation et de pédagogie, notamment
pour un des cours à l’éducation préscolaire. Je
suis également professeure au collège de
Valleyfield en Techniques d’éducation à l’en-
fance. Je rédige présentement un livre sur la
portée des stages internationaux, de la
coopération internationale et des échanges
internationaux sur l’étudiant de niveau col-
légial et universitaire.  ■

DossierL’école maternelle dans diverses sociétés
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C ’est grâce à l’organisme Éducation
Internationale, qui permet à des
enseignants québécois de faire un

échange avec un enseignant suisse, que cette
merveilleuse aventure a commencé.

Certains disent qu’il faut beaucoup de
courage pour partir une année et laisser tout
derrière, mais quand on est déterminée, rien
n’est impossible. J’avais comme objectifs de
vivre pleinement dans mon pays d’adoption,

de découvrir une nouvelle culture et surtout
de rapporter de nouvelles idées ainsi que de
nouvelles façons de voir l’enseignement.

Pendant ces deux années passées en Suisse,
j’ai constaté que nous avons les mêmes inter-
rogations, soit le souci de la réussite des
enfants et l’utilisation de nouvelles ressources
pour soutenir ces petits êtres en forma-
tion.  Ce qui m’a surtout impressionnée les
premiers jours, c’est de me faire appeler 

«maîtresse », de voir le rituel respecté par les
enfants lors des rentrées et des sorties de 
l’école (venir saluer l’enseignant, mettre le
tablier pour protéger les vêtements, les pan-
toufles, serrer la main avant le retour à la mai-
son pour dire  « au revoir », etc.) et la politesse
de ceux-ci.

J’ai vécu de merveilleux moments avec
mes petits. Je peux vous dire que j’ai en moi
le meilleur de la Suisse et du Québec, que
cette expérience m’a permis de découvrir
une richesse humaine inestimable et qu’elle
m’a donné un nouveau souffle sur tous les
plans ( personnel, professionnel, etc .).

Néanmoins, je suis aussi revenue avec cer-
tains questionnements sur notre enseigne-
ment et notre programme : Devons-nous
aller à l’école le même nombre de jours que
les enfants du primaire? Est-ce que notre
bulletin est trop complexe? Répondons-nous
aux questions des parents avec cet outil d’in-
formation?  Est-ce qu’une semaine de congé
à l’automne permettrait à nos petits de
reprendre leur souffle, ainsi qu’à nous? Que
pouvons-nous faire pour améliorer notre
français parlé et le vocabulaire de nos tout-
petits? Si vous saviez comme c’est doux à l’o-
reille d’entendre ces petits Suisses s’exprimer…

Pour ceux qui aiment les défis, cette expé-
rience est vivifiante! En effet, j’ai vu des fa-
milles et des personnes qui en étaient à leur
dernière année dans l’enseignement, prépa-
rer leur baluchon et partir à la découverte de
la Suisse.

Les Suisses sont généralement réservés.
On pourrait les comparer à une noix de coco;
durs à l’extérieur, mais tendres à l’intérieur.
C’est un peuple qu’il faut apprivoiser, mais si
vous y parvenez, vous aurez des amis pour la
vie, car ils sont fidèles en amitié.
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Le 3 juillet 2003, je quitte ma famille, mes amis et ma petite maison rouge

de St-Jean-Chrysostome - sur la Rive-Sud de Québec - pour aller vivre

un rêve; celui d’habiter et de travailler en Europe. Cette belle aventure

se déroulera en Suisse, dans le magnifique canton du Valais.

Un coup d’oeil sur

la Suisse
Myrianne Mathurin, enseignante à la Commission scolaire de la Côte-du-Sud
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La Suisse est en moi maintenant et elle y
restera…

Voici, pour terminer cet article, quelques
renseignements sur la vie d’une enseignante
en Suisse :

Après les études obligatoires - l’équivalent
de la 4e secondaire au Québec - les étudiants
doivent aller au collège 5 ans et avoir envi-
ron 20 ans pour aller aux HEP (hautes études
pédagogiques). Cette dernière formation dure
environ 3 ans; ils en sortent avec le titre de 
« Bachelor ».. Dès la première année aux HEP,
ils doivent choisir s’ils veulent se spécialiser
aux niveaux élémentaires (1re enfantine à la
2e année) ou moyens (3e à la 6e année).
Certaines modifications ont été apportées à
leur programme au cours des dernières
années.

Généralement, les 1res enfantines (enfants
de 4 ans) vont à l’école à raison de 2 h par
jour, 4 jours par semaine - ce qui fait 8
heures.

Les 2es enfantines ( L’équivalent du prés-
colaire ici ) vont à l’école à raison de 2 pério-
des quotidiennes de 2 heures 15 minutes, 4
jours et demie par semaine - le mercredi
après-midi étant congé.  C’est donc un total
de 22 heures et demie par semaine.

Le calendrier scolaire compte 167 jours
de présence, tant pour les enfants que pour
les enseignants. Il y a donc beaucoup de con-
gés : une semaine à l’automne, une à l’hiver,
sans compter les fêtes religieuses.

Environ 3 à 4 réu-
nions avec tous les col-
lègues de la commune
(village ou ville qui gère
les enseignants) se
déroulent durant l’an-
née. Ce sont des réu-
nions animées par le
directeur des écoles
pour donner de l’infor-
mation, non pas pour
discuter pédagogie ou
prendre des décisions.

*Il n’y a pas de con-
seil d’établissement
dans les écoles. Les
enseignants n’ont pas
de journées de planifi-
cation. Il peut y avoir
des réunions sur un
thème ou des confé-

rences, mais cela dépend des années.
L’enseignant est responsable de toutes les

entrées, sorties, récréations, de l’enseignement
de la musique, de l’éducation physique, en
plus de son programme.

Le programme du canton est axé sur des
matières ou des disciplines avec des objectifs
précis. Il y a la lecture, l’écriture, les mathé-
matiques ( avec numération, raisonnement,
espace), l’éducation des perceptions ( auditi-
ves, visuelles, du corps, des sens), l’environne-
ment, l’éducation religieuse, l’éducation musi-

cale, l’expression verbale, la gymnastique,
les arts visuels, ainsi que le dessin. Les
enseignants disposent de matériel péda-
gogique et, comme nous, ils construisent
souvent leur propre banque d’activités.

Il n’y a pas de bulletins pour évaluer les
acquis des enfants; l’enseignant appose ses
initiales dans le carnet de l’élève, qui le sui-
vra tout au long du primaire.

Une réunion obligatoire en début d’année
est organisée avec tous les parents; il n’y a pas
de réunions individuelles obligatoires durant
l’année scolaire. Les notes apparaissent à
partir de la 2e année. Des appréciations sont
notées pour la 1re année.

Chaque commune donne aux enseignants
un budget - qui oscille autour de 300 $ - pour
l’achat de matériel pédagogique et d’arti-
cles pour le bricolage.

Les parents achètent les articles qui sont
demandés par l’enseignant, mais ne versent
pas de montant d’argent à l’école. Celle-ci
couvre les coûts des sorties éducatives.  ■

Vous avez envie de vous exprimer sur cet
article? Vous pouvez m’écrire sur mon
courriel : 
lionne_10@hotmail.com.

Au plaisir de vous lire!

DossierL’école maternelle dans diverses sociétés
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Le jeu est le bond qui relie l’enfant à
la vie…

Ce qui n’est pas joué n’est pas su…

J’entends… et j’oublie.

Je vis… et je me souviens.

Je fais… et je comprends.

Voilà des proverbes qui démontrent bien
l’importance du jeu.

Le jeu amène l’enfant à découvrir, à relever
de nouveaux défis et à développer adéquate-
ment sa motricité globale ou fine, tout en
respectant son développement.

Il est non seulement possible de connaître
les enfants à travers leurs jeux, mais aussi de
découvrir la culture d’un peuple par les jeux
qu’il fabrique pour ses enfants. En effet, les
formes, coloris et matériaux varient selon la
créativité propre à chacun des peuples.

Lors de ma visite au Mexique, j’ai eu la
chance de visiter un atelier de fabrication de
matériel didactique (Taller de material didac-
tico ), financé par le ministère de l’Éduca-
tion du pays. Les classes payent les matériaux
et la fabrication est assumée par l’état.  Là-
bas, j’ai rencontré des gens fiers et passion-
nés par leur travail.  Une des caractéristiques
intéressantes est que tout est fait à la main,

des premiers plans jusqu’à la réalisation pièce
par pièce.

La créativité et l’authenticité propre à une
nation ont rapidement attiré mon attention.

Qu’est-ce qui caractérise la
culture mexicaine à travers ses
jeux?

Des images valent
1000 mots.
La couture : une poupée, des
patrons de bois, des tissus co-
lorés, du fil et des accessoires
de décoration constituent l’a-
telier de couture où les enfants
ont la chance de créer des
vêtements. 

DossierL’école maternelle dans diverses sociétés

2626

À l’éducation préscolaire, on a compris depuis longtemps l’importance d’apprendre par le jeu. Le jeune enfant

mobilise tout son corps et ses sens pour découvrir ce qui l’entoure; l’activité spontanée - le jeu - devient pour

lui un moyen privilégié et naturel d’apprendre et de se développer.

Le retour aux sources
de l’éducation préscolaire

Hélène Bureau, enseignante à la Commission scolaire de la Côte-du-Sud
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Les objets pour favoriser l’apprentissage des
nombres sont aussi variés que créatifs : des
bas à regrouper en paires en associant le bas
portant le nombre avec celui portant autant
de points, des nénuphars qui permettent à la
grenouille de faire des bonds et des cocci-
nelles qui ont autant de points que l’indique
le nombre entre leurs ailes.  

Les marionnettes sont diversifiées et très
colorées : parfois, elles sont géantes; parfois,
elles sont d’une grosseur appropriée pour
jouer dans un castelet; parfois, elles sont
minuscules et variées, se déposent sur le
bout des doigts pour raconter le monde des
animaux de la savane, les différentes nations,
la ferme, la mer ou les transports.   

Le monde des marionnettes est si important
que l’on crée des décors à la main pour met-
tre à l’arrière du castelet. Le décor s’adapte
à l’histoire que l’enfant raconte. 

Pour développer la motricité, la latéralité et
l’équilibre, on propose une planche de bois
reposant sur une base surélevée, avec des
traces de pas et un chemin en zigzag.  On doit
y faire circuler une bille d’un bout à l’autre,
sans perdre l’équilibre. Il existe un jeu simi-
laire pour 2 personnes, où chacun est face à
l’autre pour faire circuler la bille. 

Je pourrais vous parler de musique, de
construction ou de collection, mais je vais
laisser votre imagination poursuivre ce voya-
ge.  L’essentiel de ma visite est l’émerveille-
ment. 

Comment transposer notre culture dans nos
jeux, comment donner une couleur propre à
notre matériel, tout en répondant adéquate-
ment aux besoins des enfants et en dévelop-
pant leur créativité? 

Je peux affirmer que le Mexique répond
bien à ces attentes et que l’on doit s’ins-
pirer de cette façon de faire et de cette
créativité pour vraiment créer du ma-
tériel qui nous ressemble. ■

DossierL’école maternelle dans diverses sociétés
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P our cette ultime chronique, je vous
parlerai du logiciel Movie Maker. C’est
un logiciel gratuit, inclus à l’achat de

Windows XP. C’est donc tout récemment que
ce logiciel est arrivé dans nos écoles.  Comme
les autres gratuités de Windows, on le retrou-
ve dans les Accessoires, lorsque l’on regarde
dans Tous les programmes, sous la bande
verte du menu Démarrer. (Fig. 0)

Movie Maker est un logiciel pour éditer des
vidéos.  Que ce soit pour modifier un vidéo
déjà existant, pour y ajouter des images fixes,
pour joindre deux vidéos bout à bout,  écrire
des sous-titres, ajouter une narration ou pour
créer un diaporama, Movie Maker est un
excellent outil.

Plus tôt cette année, j’ai fait une chronique

sur  Power Point. J’y relatais comment faire le
diaporama d’un évènement important en
classe et y joindre un enregistrement audio
fait par les enfants.  Avec Movie Maker, vous
arriverez au même résultat, encore plus facile-
ment.

Vous trouverez toute la démarche pour
travailler avec le logiciel aux deux adresses ci-
dessous : 

http://www.microsoft.com/france/windows
/xp/experiences/moviemaker/default.mspx 

http://www.planetenumerique.com/article.
php3?id_article=144

L’interface du logiciel est très conviviale car
à gauche s’affiche la liste des tâches à sui-

vre pour créer notre vidéo. D’une façon
générale, vous devez d’abord importer vos
photos, vos vidéos et vos enregistrements.
Dans un deuxième temps, vous glissez les
photos et les enregistrements dans la
séquence en bas de la page.

J’aimerais surtout vous proposer une
démarche pour travailler avec les enfants à la
préparation d’un vidéo à partir de photos
diaporama). Une fois les photos déposées
dans un dossier sur votre ordinateur, vous
choisissez l’affichage miniature. Vous voyez
ainsi toutes les photos.

Ouvrez simultanément deux fenêtres : une
première montrant le dossier contenant les
photos, et une deuxième sur le logiciel
Audacity. (Vous référer à la revue du mois
octobre 2007).

L’enfant choisit d’abord sa photographie. En
cliquant dessus, elle s’agrandit; il doit alors la
réduire pour voir le logiciel Audacity. 

À l’aide d’Audacity, l’enfant enregistre son
message en ayant sous les yeux la photo
qu’il doit commenter.  Il est important que
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Miss TIC
Manon Roussel, enseignante à la Commission scolaire des Patriotes

Scène 1 : Attention... Action!

C’est avec un pincement au cœur que je vous offre ma dernière

chronique Miss Tic.  J’ai partagé avec vous l’ensemble des projets que

je vis avec les enfants et, pour ne pas devenir redondante, je me dois

de tirer ma révérence.  Soyez assurés que lorsque j’aurai de nouvelles

idées, je vous en ferai part.
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l’enseignante note le nom de la photo que
l’enfant a choisi. 

L’enseignante doit ensuite ouvrir Movie
Maker pour importer toutes les images
choisies et tous les enregistrements créés.
Elle sauvegarde ce projet pour s’assurer que
les éléments restent dans la collection. 

Les enfants sont ensuite invités, à tour de
rôle, à glisser leur photo et leur enregistrement
sur la bande du bas : la séquence. À la fin,
l’enseignante ajoute une diapositive au début
de la séquence annonçant le titre du diapo-
rama, sauvegarde le projet et exporte le vidéo
final sur son ordinateur.  Je vous suggère
l’enregistrement à larges bandes 340 kb/s si
vous voulez le diffuser en ligne.

Vous avez maintenant deux options pour
faire des diaporamas avec vos élèves : Power
Point et Movie Maker. Je suis certaine que
vous trouverez de nombreuses autres appli-
cations pédagogiques avec ce logiciel.
Pourquoi ne pas produire un petit film d’ani-
mation?  Les enfants prennent les photos 
- image par image - puis font le montage.
Mais ça, c’est un projet de longue haleine; 
je vous laisse y réfléchir. ■

Dans quelque temps, peut être que l’une
d’entre vous écrira un article sur vos
nouvelles prouesses avec les TIC. Au
plaisir de VOUS lire. Au revoir.

Miss TIC
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Paule Brière est née à Ottawa.
Elle a complété une maîtrise en

anthropologie à l’Université de
Montréal. Après l’enseignement et

le journalisme, elle s’est orientée
vers la littérature jeunesse. « Elle est

maintenant rédactrice en chef pour les
magazines Pomme d’api et J’aime lire,

ainsi que directrice de collection chez
Bayard et Les 400 coups. Depuis 1989,

elle a publié une trentaine d’ouvrages, de
l’essai au bébé livre, tant au Québec qu’en

France.  Dans ses récits, Paule Brière abor-
de des thématiques toutes personnelles,

comme dans Une sorcière dans la classe
(Bayard – 2005) qui raconte l’histoire de
Priska, la – nouvelle» à l’école et au pays.  Pour
les tout-petits, l’auteure propose des his-
toires simples, ludiques et humoristiques.
C’est le cas notamment de la série Ralboul et
Lolotte (Les 400 coups – 2003-2006) et Les
indésirables (Les 400 coups – 2006), dans
lesquels sont abordés des sujets du quoti-
dien et des sujets plus graves comme l’in-
tolérance, le deuil, le mépris. Elle publie
régulièrement des textes de fiction dans
plusieurs magazines pour la jeunesse, no-
tamment Pomme d’api, J’aime lire, Les
Débrouillards, Magazine Enfants, J’aime
grandir, Guide culturel des jeunes. » cf.
Communication-Jeunesse

Au sujet de son illustratrice
Cette illustratrice est toute nouvelle dans le

V oici l’histoire douce, tendre et
touchante d’un petit garçon
nommé Irniq. Il est inuit. Il vit

dans le Grand Nord avec ses pa-
rents, auprès desquels il se dé-
veloppe et grandit. Il sait qu’il peut
compter sur eux; ils lui ont tout
appris. Il doit faire face à toutes
ses peurs d’enfant. Quand sa
peur est immense, il s’arrête et
appelle : « Maman! Papa!
Irniq est perdu! » Ses par-
ents savent le réconforter
quand le grand blanc le
menace. Le grand blanc
peut t’avaler vivant; c’est à
la fois le blizzard et les immenses
étendues blanches qui font perdre toutes
notions d’espace.  Ses parents le guident, ils
lui apprennent comment retrouver ses traces
de pas dans la neige et les suivre pour retrou-
ver son chemin. Irniq apprend aussi à suivre
le ruisseau pour retrouver les siens. Il décou-
vre l’assurance tranquille qu’offre un inukshuk
pour se repérer pendant une chasse dans la
toundra. Ces statues de pierre sont un récon-
fort dans l’immensité silencieuse.

Les saisons passent; Irniq grandit et sa
curiosité l’aide à devenir un grand explo-
rateur.  Ses parents sont fiers et ils n’ont plus
à s’inquiéter pour lui. Mais les parents de Irniq
ont vieilli eux aussi et « par un long soir d’hi-
ver sans soleil, ils s’éteignent au bout de leur
vie ». Irniq est désemparé. Il redevient le petit

garçon
de jadis et il cherche
dans son cœur le réconfort que
lui apportaient ses parents. Il croit avoir perdu
tous ses points de repère, mais dans le ciel
sombre du Grand Nord en hiver, les majes-
tueuses couleurs d’une aurore boréale vien-
nent lui redonner courage. Il lui semble même
entendre une voix murmurer : « Tu n’es pas
perdu, mon fils. Nous serons toujours là
pour éclairer ta route. »

Au sujet de sa créatrice
Ici, nous avons affaire à une auteure prolifique
et bien connue du milieu de la littérature
jeunesse québécoise.

Josée Rochefort, enseignante et animatrice en littérature jeunesse

ImagilivreImagilivre
Irniq et

l’aurore boréale
Texte : Paule Brière
Illustration : Manon Gauthier
Éditions Imagine
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métier, mais je suis tout à fait réjouie de son
arrivée. Je crois qu’elle est à l’aube de nom-
breuses collaborations. Avec son travail, que
je peux qualifier de « multimédium », elle se
démarque nettement des illustrations du type
« télé » ou de jeux vidéos.

« Manon Gauthier est née à Ste-Julie. Elle
fait des études en graphisme et exerce ce
métier pendant près de vingt ans. Elle illus-
tre, en 2004, son premier album jeunesse, Ma
maman du photomaton, à la demande de
l’auteur, Yves Nadon.  Ses illustrations pour cet
album lui valent le prix de l’illustration (relève)
du Salon du livre de Trois-Rivières. » cf.  Com-
munication-Jeunesse

Qualités picturales
L’univers unique et particulier de Manon
Gauthier nous amène ailleurs. Il est facile de
se sentir enveloppé d’une tendresse et d’une
douceur singulières. Elle sait nous émouvoir
par l’ambiance du décor, l’ajout de mots dans
l’illustration, ainsi que la lumière des regards.
Son approche est très artistique, ce qui donne
au livre et à l’histoire une saveur riche en tex-
tures. Les illustrations du livre Irniq et l’aurore
boréale nous font vivre le grand blanc; nous
ressentons cette immensité du Grand Nord où
il est bien facile de se sentir perdu ou égaré.
Les couleurs sont sobres, parfois mono-
chromes, mais les touches de rouge, de vert
et de bleu guident notre regard.

L’illustratrice dessine les fonds avec des
pastels gras dilués, ou encore à l’acrylique
blanc pour la neige.  Pour ce livre, elle a utili-
sé le crayon mine, le graphite et le fusain pour
cerner et détailler les personnages : la triade
familiale, des chiens, des lapins. Les dessins
sont ensuite rehaussés de pastels secs sur les
fonds de papiers blancs, ou de collage sur des
papiers gris. Les personnages — ainsi accen-
tués dans le décor — semblent dynamiques et
animés.

Ce mélange de médiums amène une
richesse du détail où nos yeux trouvent plaisir
se balader.

Espace intime
Lorsque nous lisons ce livre, nous sommes
enchantés par le rythme, la structure répéti-
tive, enivrés par le choix des mots, ravis des
connaissances nouvelles et totalement désar-
més de sa finalité.  Conseil de prudence que
je répète sans cesse : « À LIRE SEUL AUPA-

RAVANT; HAUT RISQUE DE
LARMES ».

Je ne dis pas cela de façon
péjorative. Bien au contraire,
ce genre de littérature est
essentiel et incontournable.
Le deuil, la mort et le suicide
demeurent encore des sujets
tabous, mais ils font partie
intégrante de la vie.  La vie et
la mort sont directement et à
jamais liées! La mise en garde
est donc pour vous lecteurs,
car selon votre histoire de vie
ou le moment de votre lec-
ture, le texte peut définitive-
ment jouer avec vos émotions.
Mais ce texte est un baume :
c’est certain qu’à la fin de la
première lecture, nous som-
mes pris d’émotions pour le
deuil de ce grand explorateur
redevenu si petit. Mais en-
suite, lorsque nous avons as-
similé et assumé l’histoire, il
est fabuleux de reprendre le
trajet de ce petit Irniq et d’apprendre avec lui
à chacune des étapes de sa vie.

L’histoire nous permet de mieux connaître
les peurs et les inquiétudes d’un petit garçon
inuit vivant dans le Grand Nord, mais aussi des
éléments de cette culture méconnue. Il ap-
prend à apprivoiser le grand blanc — ce grand
blizzard — rassuré par un baiser nez à nez1 de
ses parents. Il sait qu’il peut retrouver ses
traces dans la neige et les suivre pour retrou-
ver son chemin2. Il peut suivre le ruisseau sur
la toundra l’été après avoir longtemps cueil-
li des petits fruits par gourmandise3.

Il grandit et chasse de plus en plus loin,
mais il apprend qu’il peut connaître la direc-
tion à prendre en suivant des statues de
pierre nommées inukshuk4. Le dernier mes-
sage d’aide de ses parents est une splendide
aurore boréale5. Le texte est écrit à l’inté-
rieur même des lieux où se déroulent les
évènements de l’histoire.  Il y a donc un
mariage et un équilibre entre les mots et les
images, l’un supportant l’autre dans une sym-
phonie mélodique.

Vivre la mort
Les élèves sont très sensibles à ce sujet.
Plusieurs ont déjà perdu un animal de com-

Imagilivre

pagnie ou parfois quelqu’un près d’eux ou de
leurs parents. En terminant une première
lecture de ce livre, laissez les enfants exprimer
librement leurs réactions. Souvent, ils vont
vous demander : « Est-ce qu’ils sont morts?
Pour vrai? »  Les enfants sont habitués aux fins
joyeuses, aux problèmes résolus par magie. Ils
ne sont pas souvent exposés à des réalités plus
tristes dans la littérature qui leur est adressée.
Cela va même jusqu’à la modification de
contes classiques, pour leur épargner que le
loup mange les cochons entre autres.  Mais ne
sont-ils pas submergés la plupart du temps
par des scènes de morts en direct à la télé?
Souvent plus terrifiantes, nous ne pouvons pas
toujours protéger les enfants de ces images
réelles à temps.  Je suis la première à prê-
cher pour laisser l’enfance aux enfants et
justement, je crois qu’un livre comme Irniq
peut venir contribuer à des images plus serei-
nes de la mort, plus douces et surtout pleines
d’espoir. Le fait que dans cette histoire la
mort des parents soit amenée dans le cycle
normal et immuable de la vie, que tout ce qui
la précède soit empreint de conseils rassurants
et de sagesse, le lecteur n’est pas choqué de
cette finalité. Elle est dans la suite des choses.
La fin fait vivre des émotions certainement
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différentes pour chacun. Soyez à l’écoute
des messages verbaux ou non verbaux de
vos élèves. Vous avez le devoir de supporter
vos lecteurs. Des histoires de ce type ont
besoin de médiation, c’est-à-dire d’accom-
pagnement. Vous devez d’abord vous-même
être à l’aise avec le sujet.

Les apprentis-sages d’Irniq
1. Le baiser rassurant des parents d’Irniq

Lapin bisous. Émile Jadoul, Pastel

Je vous propose de créer un répertoire de
bisous, un peu à la manière de Émile Jadoul
dans le livre Lapin bisous. Le petit lapin et
sa maman se donnent à tour de rôle de
charmants bisous plus originaux les uns que
les autres, incluant bien sûr le baiser
esquimau : nez à nez. Mon préféré est le
collier de bisous. Vous pouvez donc ame-
ner les enfants à partager les sortes de
bisous qu’ils connaissent, à en inventer de
nouveaux et ensuite les illustrer en dessins,
en collage ou en photos.

2. Suivre les traces de tes pas
Devine qui fait quoi? Gerda Muller, L’école
des loisirs

Faites la lecture du livre sans texte Devine
qui fait quoi? Les élèves doivent recons-
tituer l’histoire en suivant les pas d’un
petit garçon. Les traces fascinent les

enfants; en profiter pour en faire avec les
pieds, les mains ou divers objets dans la
neige, le sable, le sel ou à la peinture.
Utilisez des estampes de pistes d’animaux
par exemple, pour inventer des trajets ou
des histoires.

3. Tous les ruisseaux retrouvent la mer
Fenouil, on n’est plus copain. Brigitte
Weninger et Eve Tharlet, Nord Sud.
Profitez de l’occasion pour créer, dans le
bac à eau, des jeux d’obstacle à la force de
l’eau. Avec des matériaux simples, mais
étanches ( ex. : plats de styromousse),
essayez de bloquer des trajectoires.

4.Sculptures de pierre, montre-moi la route
L’inukshuk solitaire. L’école Inuglak, édi-
tions Scholastic
Les inukshuks sont des statues de pierre
construites par des voyageurs ou des explo-
rateurs pour indiquer des directions. Je
vous propose de faire construire des inuk-
shuks avec des blocs durs. En équipe de
deux, les élèves se donnent un défi en
choisissant un élément de la classe à poin-
ter. Leur sculpture doit donc montrer aux
autres élèves une direction à prendre, pour
aller à l’ordinateur par exemple. Vous pou-
vez aussi fabriquer des inukshuks avec des
papiers de soie de plusieurs tons de gris et
déchirés en carré. Ils utilisent ensuite leurs
carrés de papier en les collant, comme des
pierres disposées pour faire la représenta-
tion d’une statue.

5. Les couleurs du ciel
Le ciel magique. Éditions Scholastic
Observez les changements de couleur du
ciel à travers des plastiques de différentes
couleurs, ou regardez dans un kaléidos-
cope.
Je vous invite à utiliser le médium de votre
choix pour créer des couleurs spectacu-
laires dans le but de peindre un ciel sur un
papier noir ou bleu foncé.  Lorsque séché,
saupoudrez des brillants. Vous aurez un
superbe effet.

Le mot de la fin
Un bon livre nous fait sourire, un très bon
livre nous fait du bien; un excellent livre, nous
désirons l’offrir.  Offrez Irniq et l’aurore
boréale. ■

Livres à mettre en lien :

Thème : le deuil, la mort

Ma maman du photomaton. Yves Nadon et
Manon Gauthier, Les 400 coups.

Mon chien Gruyère. Yves Nadon et Céline
Malépart, Les 400 coups.

Le paradis. Nicholas Allan, mijade.

Les couleurs de la vie. Margaret Wild et Ron
Brooks, Pastel.

Moi et rien. Kitty Crowther, Pastel.

Mon cochon Amarillo, histoire du Guatemala.
Satomi Ichikawa, l’école des loisirs.

Alba, histoire africaine. Ann-Catherine de
Boel, Pastel.

Au revoir Blaireau. Susan Varley, Gallimard
jeunesse.

Site d’ouvrages jeunesses sur la mort :
http://www.livre-franchecomte.com/pdf/con-
servation/RessourceCRRLJmort.pdf

Thème : La mort de façon indirecte

Poussin noir. Rascal, Pastel.

Le problème quand on est un renard.

Fidèles éléphants. Yukio Tsuchiya, illustra-
tion Bruce 
Roberts, Les 400 coups.

Plumes et prises de bec. Mem Fox, illustration
Nicholas Wilton, Les 400 coups.
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