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L’AÉPQ est un organisme qui a comme
rôle d’être :
• un soutien pour tous les adultes qui œuvrent
auprès des enfants d’âge préscolaire;
• un porte-parole pour ses membres;
• un centre de ressources qui informe et renseigne ses membres sur les programmes,
livres, outils pédagogiques, dernières parutions et récentes études concernant l’enfant
de moins de sept ans;
• un agent de relation entre vous et les divers
regroupements dont les intérêts et le travail
touchent le monde de la petite enfance.
L’AÉPQ est un outil d’intervention qui
vous donne la possibilité :
• d’apporter votre collaboration en publiant
dans la Revue préscolaire vos idées et vos
expériences;
• de vous intégrer à des groupes de recherche
qui étudient les projets de loi et les énoncés
politiques;
• de préparer des représentations en commission parlementaire.
L’AÉPQ est un porte-parole actif et entendu
des diverses organisations reliées au monde de
l’éducation, tant au niveau des ministères
qu’auprès des universités ou de tout autre
organisme professionnel et syndical.
Le mode de fonctionnement de l’AÉPQ
donne la possibilité de planifier, au moment de
l’assemblée générale annuelle, les actions à
entreprendre à l’échelle provinciale. Il permet
également de représenter les régions par les
comités de section, et assure la représentativité
au plan national par son conseil d’administration.
Devenir membre de l’AÉPQ, c’est :
• s’intéresser activement au monde de la
petite enfance;
• choisir de participer aux décisions visant à
assurer aux enfants des conditions de vie
favorables à leur développement intégral;
• s’interroger avec des collègues sur ce qui
pourrait améliorer le mieux-être des enfants;
• se ressourcer auprès d’intervenants de qualité à l’affût des nouvelles découvertes concernant le monde de l’enfance;
• exprimer ses idées;
• se donner l’opportunité d’être informé de la
tenue du congrès annuel et d’y participer.

Mot de la

présidente
Francine Boily

Observer
pour mieux

évaluer

L’évaluation fait partie de l’apprentissage et de l’intervention. Elle est au cœur de l’acte éducatif;
nous en avons déjà discuté dans une revue précédente. Il est bon d’y revenir afin d’apporter des
éléments nouveaux à notre « coffre à outils » d’évaluateurs.

u cours des années, différents chercheurs — tant pédagogues que psychologues — ont proposé plusieurs
modes d’action concernant l’évaluation des
enfants. Ainsi, Montessori (1870-1952) a
créé une méthode fondée sur les expériences
sensorielles. Avec Decroly (1871-1932), on
observe l’enfant autour de ses « centres d’intérêt », tandis qu’avec Dewey, l’enfant devient
« acteur » dans ses apprentissages et l’enseignante, une guide. Gesell a travaillé selon
une perspective d’étape de développement et
de degré de maturité, tout en accentuant
ses observations sur le développement psychomoteur. Piaget s’est appliqué à observer
l’enfant autour des différents stades de développement. Les travaux de Vygotsky ont démontré l’influence de l’expérience sociale et
culturelle sur le développement cognitif de
l’enfant. Tous les travaux de ces chercheurs
ont marqué l’éducation préscolaire en faisant
naître de nouvelles approches éducatives et
différents modes d’évaluation.
Où en est-on aujourd’hui quand on parle
d’évaluation : est-ce que l’enfant qui ne sait
pas faire ses boucles ou écrire les mots « papa » et « maman » correctement doit être considéré comme ayant un retard psychomoteur? Dans l’inventaire des différentes formes
d’évaluation, celle privilégiée au préscolaire

A

était et demeure toujours l’observation des
attitudes, des comportements, des démarches, des stratégies et des réalisations de
l’enfant ( Programme de formation, p. 5 ).
Notre Association s’inscrit dans cette même
perspective. Au cœur des apprentissages ( au
lieu d’en être séparée ), l’évaluation permet à
l’enseignant d’intervenir à temps auprès d’un
enfant en difficulté et de l’aider. Elle permet
aussi d’observer un enfant ou des enfants
en action dans les différentes aires de jeux,
pendant les ateliers ou ailleurs, et de réguler
l’activité d’enseignement en l’adaptant au
mieux à l’apprenant. Elle s’inscrit dans un
processus interactif qui va de l’intervention à
l’évaluation, dans un va-et-vient ponctué
d’observations et de recherches d’informations
sur lesquelles elle s’appuie. Et c’est là que le
rôle de l’enseignante est essentiel, car comme
l’affirme Christine Pérusset dans son texte :
« […] par son intervention, elle permet à l’enfant d’aller plus loin dans ses apprentissages ».
Quel est notre rôle? Où observer? Quand
observer? Quand intervenir? Comment intervenir? Que recueillir comme documentation
qui deviendra de précieux outils témoignant
de l’évolution de l’enfant? Et sous quelle
forme doit-on les présenter? Quelle forme
d’intégration doit-on faire avec les enfants?
Que dire aux parents? « La documentation

permet aux
enseignantes d’être de
vraies partenaires et de
soutenir les efforts des enfants
en offrant de l’aide par des questions judicieuses. » ( Anne
Guillain-Mauffette ).
À notre avis, l’évaluation est un outil, une
démarche qui doit servir autant à la personne qui intervient qu’à celle qui apprend. Elle
n’a de sens que si elle permet de suivre le
développement de l’enfant, de soutenir, réajuster et améliorer l’intervention et l’apprentissage. Elle doit aussi permettre de soutenir
la participation des parents et les doter
d’outils nécessaires pour accompagner leur
enfant dans son développement.
L’évaluation est un défi de taille. Il est
important de se rappeler que notre engagement et notre persévérance sont nos meilleurs
atouts pour vivre des réussites professionnelles. Cette édition de la Revue présente
avec beaucoup de minutie de nouveaux outils de référence, des balises, des activités
concrètes pouvant soutenir l’enseignante
dans cette démarche qui exige tant de vigilance, d’à propos et de créativité. ■
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Lettre d’opinion, cosignée par, la présidente de l’Association d’éducation préscolaire du Québec, Mme Francine Boily et par la
nouvelle présidente de la Fédération des syndicats de l’enseignement, Mme Manon Bernard, au sujet de l’entrée progressive au
préscolaire.
Cette lettre a été publiée dans Le Devoir du 28 juin et Le Soleil du 23 août 2008.

Entrée progressive au préscolaire
En vue de la rentrée scolaire de 2008-2009, les enseignantes du préscolaire auront à se débattre, comme chaque année, afin de
permettre aux élèves de bénéficier d’une entrée progressive à l’école. Or, l’entrée au préscolaire est une étape importante pour l’enfant
de 5 ans. Cette transition représente une période de vulnérabilité pendant laquelle se développent des attitudes et des comportements
qui ont un rôle capital dans le développement et la réussite des élèves. Il faut donc y accorder l’importance nécessaire en donnant le
temps à l’enfant de s’approprier son nouveau milieu et à ses parents de créer une relation de confiance avec l’enseignante et l’école. La
fréquentation antérieure de la garderie, contrairement à ce qu’on pourrait croire, a peu d’influence sur l’intérêt de l’enfant pour l’école
et son autonomie en classe dès le début de l’année.
Le modèle d’entrée progressive privilégié par les enseignantes s’articule autour de deux prémisses, soit la diminution du temps de
présence de l’élève à l’école accompagnée d’une diminution du nombre d’élèves dans le groupe. Ce contexte de diminution groupeminutes avantage l’enfant qui, selon une recherche menée sur le sujet, s’approprie davantage son rôle d’élève et se sent plus vite à
l’aise avec son enseignante. Cette façon de faire en début d’année permettrait à l’enfant d’aimer davantage l’école. La recherche
démontre que plus ce dernier a passé du temps dans un contexte de groupe restreint lors de son entrée à la maternelle, plus la relation
avec son enseignante est empreinte de chaleur. De plus, la relation de l’enseignante avec les parents serait aussi plus positive.
Globalement, ceux-ci rapportent plus d’échanges relatifs à l’adaptation de l’enfant, à ses apprentissages, de même qu’au vécu parental
et familial. Ils signalent aussi mieux connaître les pratiques éducatives de l’enseignante.
Des enquêtes menées par la Fédération des syndicats de l’enseignement (FSE-CSQ) auprès de ses membres qui travaillent à
l’éducation préscolaire corroborent la recherche en faisant ressortir clairement que l’entrée progressive à la maternelle est bénéfique
sur les plans individuel, familial et scolaire. Sur ce dernier plan, une entrée progressive, selon des enseignantes, leur permet d’accorder
plus d’attention à chaque enfant, de prendre contact individuellement et d’une façon plus chaleureuse et d’être plus à l’écoute. Elle
permet à l’enfant d’avoir plus de temps pour intégrer les routines et s’approprier l’environnement. Elle lui permet aussi d’apprendre les
règles de vie de la classe et de l’école et de mieux connaître les autres. Une entrée progressive diminue le niveau de stress auquel
l’enfant doit faire face parce qu’elle lui donne le temps de s’adapter.
Or, même si cette modalité est jugée incontournable par plusieurs, la FSE constate que, depuis 2006, les commissions scolaires
semblent vouloir se rétracter sur ce sujet. Ainsi, dans plusieurs milieux, la période réservée à l’entrée progressive a diminué de moitié.
Les commissions scolaires allèguent la règle des 180 jours (article 16 du Régime pédagogique) pour empêcher la mise en place de
mesures d’accueil en début d’année. Cette attitude s’explique mal, compte tenu du caractère non obligatoire du programme du
préscolaire. N’aurait-il pas lieu d’adopter une certaine souplesse dans l’interprétation de cet article pour les élèves du préscolaire ?
La FSE a déjà demandé que l’on assure une entrée progressive d’au moins cinq journées de classe, ou l’équivalent pour les élèves de 4
et 5 ans. Cette mesure est primordiale et doit être inscrite dans le régime pédagogique. Nous comprenons mal, d’une part, qu’on prône
l’intervention préventive en investissant des sommes importantes et qu’on ignore, d’autre part, l’importance du premier contact des
enfants avec l’école pour la suite de la scolarité en empêchant d’offrir aux enfants une entrée plus personnalisée.
De nombreuses recherches affirment le rôle capital de l’entrée à la maternelle et de la maternelle elle-même sur le développement et les
apprentissages de l’enfant. Dans ce contexte, favoriser la création d’une relation de qualité entre l’enseignante et chacun des enfants
contribue à la réussite scolaire et éducative de ces derniers. D’un point de vue éthique, notre responsabilité est de tout mettre en place
pour que l’éducation préscolaire puisse remplir son mandat, notamment celui de « faire de la maternelle un rite de passage qui donne le
goût de l’école » (MEQ, 2001).
Le gouvernement et son ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport doivent utiliser tous les moyens dont ils disposent pour
atteindre l’objectif national d’une qualification de 100 % des jeunes en fonction des choix et du potentiel de chacun.

Manon Bernard, présidente
Fédération des syndicats de l’enseignement (FSE-CSQ)
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De 2001 à 2004, Francine Salvas — enseignante à la Commission scolaire des Patriotes — a assumé les rubriques Mousse-TIC, exploration des TIC et Boutique-à-TIC, pour les habituées de la navigation et de l’utilisation des TIC.
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Un enfant est mort là-bas quelque part
Un enfant est mort et le soleil est noir
La Terre s’est ouverte là-bas quelque part
Et le Soleil est noir et c’est le désespoir

OMEP-Canada

Barbara

Depuis plusieurs mois, les rapts d’enfants contre rançons se multiplient en Haïti. L’Unicef les estimait à une cinquantaine pour la période allant de janvier
à juin 2008. Véronique Taveau, la porte-parole de l’organisme onusien à Genève, soulignait que de jeunes victimes, des enfants en bas âge, sont aussi violées, torturées ou assassinées et que les auteurs de ces crimes horribles restent impunis.

5 août 2008

Assemblée mondiale de l’OMEP

Nos collègues d’Haïti se mobilisent et prennent la parole pour exprimer leur indignation devant la situation intenable des rapts d’enfants,
qui se multiplient et ajoutent à l’horreur de ceux d’adultes déjà répandus dans leur pays.
Nous, membres de l’OMEP de partout dans le monde, élevons nos voix pour dénoncer cette violation flagrante des droits humains les plus
fondamentaux et particulièrement de ceux des enfants que nous défendons depuis toujours.
Le climat de terreur que ces enlèvements contre rançon fait régner a atteint son comble dans nos propres rangs, lorsque le corps du fils de
l’une de nos propres membres a été retrouvé sans vie et portant les traces d’atrocités subies avant sa mort.
Comment nous, membres d’une ONG qui a participé à la rédaction de la Convention relative aux droits de l’enfant et qui nous réunissons
cet été à Québec dans le cadre du séminaire mondial Nourrir la paix avec les enfants, pourrions-nous nous taire devant cette situation intolérable?
Nous implorons donc le gouvernement haïtien, nos gouvernements respectifs, les Nations Unies et leurs agences, ainsi que nos collègues des
ONG, de tout mettre en œuvre pour que cesse cette violence gratuite qui menace la vie même des jeunes enfants et de leurs parents et paralyse l’action de nos membres haïtiens auprès de leurs jeunes compatriotes et de leurs familles.

Ce texte, présenté par le Canada à l’Assemblée mondiale de l’OMEP siégeant à Québec le 5 août 2008, a été signé par les membres de l’exécutif mondial
et par l’ensemble des représentants présents venant des cinq continents. Une proposition en ce sens est aussi inscrite au procès-verbal de l’Assemblée. L’ensemble
des textes signés a été remis à Marie-Évelyne Champagne Saint-Louis, enseignante à Port au Prince, trésorière pour l’OMEP dans son pays et présente à
l’Assemblée mondiale et au Séminaire.
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Viens jouer au

Catherine Lesage, LL.B, B.Ed, RCYP-2 (Radiant Child Yoga
Program), PCYK (professeur certifiée et entraîneur YogaKids)

Le yoga pour enfants : une
expérience créative et ludique

Le yoga pour enfants : une
expérience unique en son genre

Fascinés par la nature et les animaux, les
enfants adorent cette activité qui est ellemême inspirée des mondes animal, végétal et
minéral. Au moyen de postures amusantes, de
jeux non compétitifs, de chansons, d’histoires, d’exercices de respiration et relaxation, les enfants explorent, reproduisent les
mouvements et sons des animaux, parlent de
la nature et des soins pour la terre, discutent
du monde autour d’eux, de l’anatomie et de
la physiologie. Le tout est entremêlé de mouvements de yoga créatifs dans le but de favoriser le développement intégral de l’enfant.
Le yoga pour enfants est imaginatif, dynamique, parfois bruyant et toujours éducatif.
Les enfants ne font pas que reproduire les
postures; tout naturellement, ils se glissent
complètement dans la peau de l’animal ou
sous l’écorce de l’arbre : ils aboient comme
des chiens, sifflent comme les serpents,
miaulent comme les chats, beuglent comme
les vaches, rugissent comme les lions, vacillent comme les arbres.
Le yoga pour enfants respecte le développement cognitif, émotionnel et moteur en
encourageant l’éveil de ces facultés dans un
contexte ludique, créatif et relaxant.

Le yoga pour enfants se caractérise par sa vitalité et son dynamisme. Cette pratique se
distingue également du yoga pour adultes :

6
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entre autres, les enfants s’expriment, partagent leurs idées, s’interrogent, sautillent
autour de la pièce, se roulent par terre et travaillent en groupe. C’est une expérience
libératrice et contagieuse où la spontanéité

Viens jouer au

yoga
Le yoga pour
enfants :
ses nombreux
avantages
Bien des avantages
corporels provenant
du yoga pour enfants
sont similaires à ceux
du yoga pour adultes : flexibilité, force,
bonne posture, conscience du corps et de
la respiration, souplesse, harmonie et
détente. Dans le cas
des enfants, on doit y
ajouter la créativité,
la socialisation et la
coopération à travers
une foule d’activités
et d’exercices pour un
apprentissage global.
De plus, les enfants
acquièrent non seulement confiance en
eux, mais développent
aussi une connaissance de leur être
intérieur et de leur
potentiel.

des enfants alimente le contenu des classes.
Ce processus évolutif de découverte de soi et
de création leur permet d’augmenter leur
confiance en eux et leur soif de connaissance.
La musique constitue une partie intégrante du yoga pour enfants. Du jazz au hiphop, des comptines au rock ‘n roll, les enfants
bougent, grouillent, créent et même relaxent
au son des différents rythmes du monde.
Les enfants associent des idées, des émotions
à la musique choisie et celle-ci devient source
de motivation et d’intérêt, ce qui accentue
l’apprentissage.
Le yoga pour enfants requiert variété et
nouveauté. C’est enseigner aux enfants à
leur niveau au lieu d’enseigner à des miniadultes.

à plusieurs situations pouvant causer du
stress dans leur vie : relations interpersonnelles, école, sports, etc. Plusieurs de ces éléments de stress ne sont pas perçus comme
une source d’anxiété. Initier votre enfant à la
pratique du yoga, c’est lui offrir un cadeau de
vie. C’est lui donner des outils pour lutter
contre la nervosité, le surmenage et les stress
négatifs, et c’est leur donner le plaisir de
savourer la détente et le calme. ■

Catherine Lesage est spécialiste du
yoga pour enfants et enseigne aux
enfants de 2 ans et plus, jusqu’aux adolescents. Elle offre également divers ateliers aux adultes sur le yoga pour enfants
et adolescents, ainsi que des formations
pour les enseignants dans les écoles.
Elle parcourt présentement le Québec et
le Canada afin de promouvoir le yoga
pour enfants et ses bienfaits sur la santé
physique, émotionnelle et psychologique
des enfants. Pour plus d’information,
veuillez consulter son site internet :
www.littlefeetyoga.com.

Le yoga pour enfants
les aide à établir des
liens entre eux et l’environnement et à approfondir leurs connexions avec la nature
en imitant les animaux
et en parlant du monde
qui les entoure. C’est
à ce moment qu’ils
commencent à comprendre le concept
d’interdépendance de
toutes choses lorsque
s’ouvre à eux leur
monde intérieur et
extérieur.
Les enfants font face
Vol. 46 no 3 • Août 2008 •
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Évaluer : une étape essentielle
L’enfant qui arrive à l’école a déjà vécu des expériences d’appréciation, soit dans son
milieu familial, soit au centre de la petite enfance. Il a réagi en fonction du regard qu’on
portait sur lui. De la qualité de l’évaluation faite sur son développement découle le désir de
poursuivre ses apprentissages ou le ralentissement de son élan vers de nouveaux risques.
Suite à ces expériences, son comportement peut déjà révéler la présence ou le manque de
confiance en soi.
À l’école, le renouveau pédagogique actuel nous amène à réfléchir non seulement à nos
pratiques, mais aussi à nos modes d’évaluation. Voici donc un dossier portant sur l’évaluation, une étape importante pour saisir dans sa complexité le processus d’apprentissage
de l’enfant, pour déterminer l’efficacité de notre démarche d’enseignement et pour
communiquer avec les parents de manière à établir un partenariat éducatif de qualité.

La documentatation
pédagogique
Pour qui - Pourquoi?
Anne Gillain Mauffette, pédagogue, région de l’Outaouais

Les traces que les enfants nous laissent de leurs vies et leurs pensées ne peuvent pas être enfermées seulement dans des mots mais ont besoin d’images, de dessins, d’écriture et surtout de narrations 2.

a documentation pédagogique est une
façon de raconter; c’est une description,
ouverte à des interprétations, de ce qui
se passe dans la classe ou le CPE, mais surtout
dans la tête et le cœur des enfants. Deux
exemples intéressants de façons de documenter nous viennent d’Italie et de NouvelleZélande. Dans les deux cas, on adopte un
modèle de curriculum interactif, c’est-à-dire

L
8
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un enseignement qui se planifie à partir de
l’observation fine des enfants et d’un mode
d’évaluation de type qualitatif, formatif et
continu.
L’observation est la pierre angulaire de la
documentation pédagogique. « Plus une enseignante est capable de lire les dispositions
et sentiments des enfants, plus elle est capable de jauger le développement et provo-
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quer la croissance de celui-ci » 4. Mais pour
être vraiment utiles, nos observations doivent
être notées, enregistrées et présentées sous
une forme ou une autre. La documentation va
rendre notre écoute — ainsi que la pensée et
l’apprentissage des enfants — visible 9 et
«revi-sitables» 6. Bien pratiquée, la documentation des expériences des enfants est un
outil qui contribue à la qualité de l’éducation
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d’apprentissages ) pratiquées par les éducatrices/enseignantes de Nouvelle-Zélande
sont une autre façon de raconter des situations d’apprentissages. Ayant en tête l’ensemble des dispositions contenues dans leur programme, les enseignantes récoltent des récits
ainsi que des images illustrant des moments
significatifs vécus par les enfants, leurs
processus et leurs stratégies. Ces histoires
vont servir à plusieurs choses et à plusieurs
acteurs.

LA DOCUMENTATION
PÉDAGOGIQUE :
À QUOI ÇA SERT?

préscolaire 3 et convainc les sceptiques de
l’importance de ce qui se passe à ce niveau.
L’observation des enfants et la tenue de
notes sont des pratiques courantes dans tout
le système scolaire et « préscolaire » ( je mets
le mot entre guillemets, car je ne l’aime pas :
il suppose que cette étape n’est qu’une préparation à la suivante ), surtout en vue de l’évaluation. Celle pratiquée régulièrement
dans les écoles préscolaires municipales de
Reggio Emilia — qui est au cœur de toute leur
pédagogie — est centrée sur les expériences
des enfants ( souvent de petits groupes d’enfants ), leurs souvenirs, leurs pensées et leurs
idées. Les techniques de documentation
développées là-bas nous donnent des exemples de manières d’analyser, d’interpréter, de
présenter et de mettre en valeur le « travail »
des enfants, en accordant de l’attention à la
fois au processus, au contenu et à la présentation esthétique de celui-ci.
La documentation typique utilise une multitude de langages et inclut des échantillons
du travail d’un enfant ou d’enfants à différentes étapes : des photos et vidéos montrant
le travail en cours ou terminé; des commentaires des enseignantes/éducatrices ou
d’autres adultes travaillant avec les enfants;
des transcriptions de discussions des enfants,
de leurs commentaires et les explications sur
leurs intentions envers l’activité, ainsi que des

remarques des parents. Des observations,
des transcriptions d’enregistrements et des
photos des enfants en train de discuter de leur
travail en font généralement partie.
Des exemples de certaines expériences des
enfants et des réflexions sur les processus
dans lesquels ils se sont engagés peuvent
être exposés dans la classe, le centre ou les
corridors. Ces documents révèlent comment
les enfants ont décidé, planifié, exécuté et
complété ce qui est présenté.
Mais il n’y a pas que les activités particulières ( ex. : projets, expérimentation de
matériel, sorties ) qui sont documentées. On
trouve dans les publications de Reggio Children de nombreux exemples d’échanges entre
enfants, de jeux inventés par les enfants,
bref de situations spontanées faisant partie de
la vie quotidienne de l’enfant dont on infère
et décrit, de différentes façons, les capacités
démontrées, les rendant visibles à tous ( ex. :
une petite fille a apporté un jouet de la maison, le prête, le reprend, le donne à quelqu’un
d’autre; l’échange entre deux bébés d’une
chaussure qui devient un téléphone; des
enfants inventent un jeu avec des tissus
transparents ).
Un autre pays nous fournit aussi des exemples de documentation servant de base à la
fois à l’évaluation et à la planification du
programme. Les « Learning Stories » (histoires

Ce type de documentation contribue à la
qualité de l’éducation au préscolaire d’au
moins six façons :
1.Favoriser l’apprentissage des enfants
La documentation contribue à augmenter
l’étendue et la profondeur des apprentissages des enfants à travers leurs activités et
projets. Comme le soulignait Malaguzzi 5 :
grâce à la documentation, les enfants « deviennent plus curieux, intéressés et plus confiants lorsqu’ils contemplent le sens de ce
qu’ils ont fait ». Le processus de préparer et
présenter la documentation recueillie sur les
efforts des enfants donne l’occasion de faire
un bilan, de revisiter l’expérience en tirant une
compréhension nouvelle qui peut être clarifiée, approfondie et consolidée. Ce qu’on
constate dans ces écoles et qui est visible
grâce à la documentation, c’est que les
enfants apprennent de et sont stimulés par le
travail des autres.
La présence dans l’environnement de cette
documentation des idées, pensées, sentiments et énoncés sert à enregistrer, conserver et stimuler leurs souvenirs des expériences significatives, enrichissant ainsi leurs
apprentissages. De plus, la présentation du
travail d’un enfant ou d’un groupe encourage
souvent d’autres enfants à s’intéresser à un
nouveau sujet ou à utiliser une nouvelle technique de représentation dont ils sont témoins.
Elle ne fait donc pas seulement témoigner des
processus et apprentissages des enfants, mais
d’une certaine façon, les rend possibles.
2. Prendre ce que font et disent les enfants
au sérieux
La présentation soignée de la documentation
choisie transmet aux enfants le sens de l’importance qu’on accorde à leurs idées. Ces
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présentations n’ont pas pour objectif premier de décorer ou de se mettre en valeur;
elles ont pour but de stimuler l’apprentissage de tous ceux qui la regardent. D’autres
enfants profitent de l’expérience et des connaissances acquises des autres enfants
impliqués; les autres enseignants découvrent
des façons de travailler de leurs collègues et
apprennent sur les processus des enfants;
les parents découvrent les capacités de leurs
enfants et la direction et les visiteurs sont
immédiatement mis au courant de ce qui se
passe dans cette classe ou groupe — c’est-àdire du type de pédagogie qui s’y pratique, de
la façon dont le programme y est vécu — et
peuvent constater les nombreux apprentissages faits par les enfants. Les enseignantes
découvrent, lors de la conception ou de l’étude
de la documentation, des aspects de la situation qu’elles n’avaient pas vus auparavant. Il
s’agit de communiquer le niveau de pensée
élevé des enfants dans les moments quotidiens de la classe.
3. Planifier des activités/situations/expériences/projets et évaluer avec les enfants
Une des caractéristiques saillantes de cette
forme de travail est la planification continue
basée sur l’évaluation ( elle aussi, continue )
de ce qui se passe. Alors que les enfants
entreprennent des activités complexes, individuelles ou de groupe — qui s’étendent souvent sur plusieurs jours ou semaines —, les
enseignantes examinent la progression
chaque jour et discutent avec les enfants de
leurs idées et des nouvelles options possibles
pour les jours suivants. Les décisions seront
prises basées sur ce que les enfants trouvent intéressant, ce qui les intrigue ou les
étonne, ce qui les confronte, ainsi que sur
leurs théories intuitives. En examinant les
représentations (dessins, peintures, sculptures, constructions, photos, notes…), on peut
mettre le doigt sur une problématique développementale importante; on peut voir des
thèmes sous-jacents. La documentation permet aux enseignantes d’être de vraies partenaires et de soutenir les efforts des enfants
en offrant de l’aide par des questions judicieuses. Elle suggère aux enseignantes des
expériences, matériaux ou médias à proposer, des provocations à créer, des changements à apporter à l’environnement, des
personnes à inviter pour inciter les enfants à
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persévérer, réviser leurs théories, exercer leur
esprit critique, adopter de nouvelles perspectives et résoudre de nouveaux problèmes 2. Elle assure aussi une certaine continuité dans les activités, puisque celles-ci
découlent souvent des activités antérieures.
Elle peut être à l’origine de nouveaux projets
et soutenir le déploiement de ceux-ci dans le
temps. En fait, elle facilite la planification et
définit les futurs contextes d’apprentissage.
4. Les parents et leur participation
La documentation sert de plate-forme aux
discussions avec les parents. Quand les parents voient la qualité des panneaux, des
cartables (ou autre format de documentation),
cela augmente leur appréciation des efforts
de l’enseignante et cela semble inviter les parents à se joindre à l’apprentissage de leurs
enfants. Ils perçoivent qu’il se passe des
choses intéressantes dans la classe ou au
CPE.
L’exemple de la Nouvelle-Zélande et des
écoles italiennes démontre que la documentation pédagogique crée un espace où
enseignantes/éducatrices, enfants et familles
peuvent contribuer à la planification et à
l’interprétation des expériences d’apprentissages des enfants 2. Ce partage des expériences d’enseignement/apprentissage à travers la
documentation montre aux parents qu’il y a
une culture d’ouverture dans la maternelle ou
le CPE. Cette expérience de partage devient
centrale dans le programme 2.
Aux États-Unis, dans certaines écoles où
l’on s’inspire des stratégies des écoles italiennes, des enseignantes partagent leur documentation par courriel; les parents peuvent
alors réagir à la documentation, donner
d’autres exemples de situations où leur enfant
a démontré une habileté ou une capacité et
discuter avec leurs enfants de ce qui se passe
en classe. Ces enseignantes disent recevoir
plus de rétroaction de la part des parents.
5. Développer une attitude de chercheur
chez l’enseignant
La documentation oriente la pédagogie vers
la recherche. Les enseignantes cherchent à
identifier de façon de plus en plus précise les
procédés et apprentissages des enfants. Elles
font des hypothèses et tirent des conclusions de leurs expériences qui contestent
parfois les théories reconnues.
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6. Les apprentissages des enfants rendus
visibles pour tous
Le fait que toutes les personnes qui sont
exposées à cette documentation (même à
travers des publications ou documents audiovisuels ) peuvent se cultiver sur les façons
d’apprendre des enfants, leurs façons d’appréhender le monde et qu’elles peuvent
fournir des interprétations diverses — provoquant ainsi des discussions entre les
différents lecteurs (enfants et adultes) —
contribue à développer une pédagogie participative et transforme l’idée qu’on se fait de
l’enfance et de l’école. La documentation
pédagogique rend public le travail des enfants et des enseignantes/éducatrices. Elle
peut nous aider à démontrer que, même si
nous ne faisons pas d’enseignement systématique formel en grand groupe, nous « préparons bien » les enfants pour l’école. Elle
décrit à tous ce qui se passe ici, ce qu’on valorise en ces lieux et pourquoi.

LA DOCUMENTATION
PÉDAGOGIQUE : POUR QUI?
La précédente liste des fonctions rend évidents
les avantages de la documentation pédagogique pour tous les intervenants.
1. Les enfants d’abord
Les mots des enfants et les photos sont revus
aussi par les enfants. Même les touts petits
réagissent à leur image et surtout à leurs
actions sur vidéo. Les enfants un peu plus
âgés peuvent contribuer à la conception
même de la documentation (on peut alors
inclure leurs commentaires, ajouts, les raisons
de leurs choix, comme dans le portfolio). Ils
voient que leurs idées, leurs tentatives et
leurs résultats sont valorisés, ce qui les
encourage à s’exprimer davantage et à persévérer dans leurs efforts et investigations.
Cela renforce leur identité et leur estime de
soi. La documentation aide aussi les enfants
à comprendre comment ils apprennent.
La documentation accessible aux enfants
développe leur mémoire, relance leur intérêt
et les pousse plus loin dans leurs réflexions et
commentaires. En discutant avec les enfants
autour des images, ceux-ci nous révèlent des
aspects nouveaux de leurs démarches ou
pensées.
La documentation influence la qualité des
relations entre les enfants, les enseignantes/
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éducatrices et les parents.
2. L’enseignante
La cueillette, l’analyse (de préférence avec
quelqu’un d’autre), la sélection et la disposition du matériel récolté permettent à l’enseignante de mieux comprendre la pensée des
enfants et de développer sa compétence à
faciliter leurs apprentissages (puisqu’elle
identifie davantage leur zone proximale de
développement). Non seulement cela permet de documenter le travail des enfants,
mais aussi celui de l’enseignante; ce travail
d’autocritique et de réflexion en groupe transforme la documentation en un outil de formation continue.
Les enseignantes de ces écoles croient qu’il
est important qu’enseignantes et enfants
soient impliqués dans un processus de coconstruction du savoir. Re-regarder/réécouter la documentation accumulée, la manipuler, choisir les représentations et en discuter
avec les enfants, collègues et parents aide
l’enseignante à réfléchir sur ses intentions
éducatives et les rendre plus claires. Ces enseignantes considèrent que la documentation
pédagogique est un moyen efficace de développement professionnel. C’est aussi un
facteur de motivation, car la joie de documenter et la magie du quotidien qui en ressort nous redonnent de l’enthousiasme et
valorisent notre rôle.
Une documentation riche nécessite plusieurs perspectives. Si vous travaillez de façon
isolée, faites appel à une voisine, un parent ou
votre conjoint pour examiner votre documentation. Tout ce que vous devrez leur expliquer, rajoutez-le d’une façon ou d’une
autre à la documentation.
3. Les enseignantes
À Reggio comme en Nouvelle-Zélande, la
documentation est une œuvre collaborative.
La documentation est à la fois une source
d’analyse a posteriori et le médium autour
duquel les enseignantes vont discuter et
décider de leur curriculum, car celles-ci ne
font pas que recueillir des données; elles les
analysent attentivement — individuellement
et en groupe — puis décident des actions à
prendre. La documentation renseigne sur
les situations pédagogiques elles-mêmes
( réactions/apprentissage des enfants, potentiel de ce genre de situation ) qu’on décidera

de reprendre, modifier, éliminer, étendre ou
enrichir.
Elle rend plus riches les discussions pédagogiques, car c’est un moyen puissant pour
étudier le processus d’enseignement/apprentissage. Elle amène l’enseignante à réfléchir
sur son rôle dans l’expérience éducative.
Puisqu’elle invite à la réflexion sur les intentions, les valeurs et l’orientation de leur travail, elle est pour les enseignantes source de
croissance personnelle.
4. Les parents
La documentation permet aux parents de
découvrir leur enfant et les enfants. La différence avec le portfolio est que celui-ci met
l’accent sur leur enfant (de façon isolée),
alors que la documentation le montre en
interaction avec les autres et démontre la
richesse de la vie en groupe, puisque qu’elle
illustre comment et combien l’enfant apprend
grâce/avec les autres/aux autres (ce qu’il a
apporté à la conversation, comment il a été
influencé par un autre). Le parent en vient à
apprécier tous les petits gestes qui témoignent
d’une réflexion et d’un apprentissage, car il
sait de mieux en mieux — comme nous — lire
la richesse des situations et des signes que
l’enfant nous donne. La documentation partagée assure une continuité entre les milieux
éducatifs fréquentés par l’enfant.
Les parents peuvent aussi participer à l’accumulation des informations; ils peuvent
raconter des situations dans la vie de leurs
enfants dont ils sont témoins, communiquer
une réflexion, commenter sur la documentation reçue, sur ce qui se passe dans la garderie
ou la classe. Les parents vivant cette expérience disent se sentir plus proches des enseignantes ou éducatrices, parce qu’ils constatent combien ces dernières s’intéressent
vraiment à leur enfant. Ils disent également
que cela transforme leur perception de leurs
enfants ( ce qui a un énorme impact sur la
réussite des enfants) et qu’ils sont étonnés de
tout ce qu’ils apprennent. Ils apprécient cette
forme de dialogue. Certaines enseignantes
sont allées jusqu’à prêter la caméra ou l’appareil vidéo à des familles qui ont pu ainsi
contribuer et commenter des histoires.
5. Les administrateurs
La documentation pédagogique justifie par
elle-même notre approche pédagogique cen-

trée sur l’enfant aux yeux des administrateurs,
car l’apprentissage des enfants y est évident.
Elle rend explicite le potentiel éducatif des
activités du préscolaire, en particulier du jeu.
6. Le monde de l’éducation
Le fait que la documentation puisse être
montrée à un public plus large est très important : c’est une invitation à essayer de faire de
même pour d’autres enseignants; cela peut
aider des enseignants, éducateurs, administrateurs et parents à être plus ouverts à un
curriculum émergent.
L’exposition, le partage, la publication ou la
diffusion de la documentation pédagogique
contribue à l’évolution de l’enseignement
dans les différents milieux éducatifs.
Lorsque cette façon de travailler est proposée en milieux de formation (TEE et universités ), elle devient un outil pour apprendre aux futures éducatrices/enseignantes
à mieux observer, mieux interpréter et mieux
faciliter le processus d’apprentissage.
7. Le public en général
La documentation permet de transformer
progressivement la vision du grand public
sur l’enfance et l’école; elle est créatrice
d’une culture nouvelle. C’est pourquoi il est
intéressant que la documentation soit exposée
dans différents lieux ( corridors de l’école,
cafétéria de l’école, bibliothèque scolaire ou
municipale, magasins, musée ou autres
milieux culturels et civiques ). De nombreux
adultes sous-estiment constamment la profondeur de la pensée des enfants et ignorent
la contribution qu’ils peuvent faire non seulement à ce que ceux-ci apprennent et comment ils apprennent dans l’environnement
éducatif, mais à la transformation de la vision
de l’enfance tenue par la société 2.
La documentation rend aussi public le travail de l’enseignante/éducatrice et le valorise.
Bref, la documentation pédagogique permet à tous les intervenants de mieux répondre aux besoins et vrais intérêts des enfants.

LA DOCUMENTATION
PÉDAGOGIQUE :
COMMENT LA FAIRE?
Comment doit-on procéder? Quels outils
peut-on utiliser? Comment choisir et présenter ce qu’on a documenté?
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Il y a plusieurs façons de recueillir et de
mettre en forme notre documentation :
caméras digitales, vidéo, rétroprojecteur, ordinateur et imprimante sont des moyens très
utiles qu’on a avantage à apprendre à manipuler. Même sans ce matériel, on peut quand
même écouter, noter et partager. Quant à la
présentation — si, par exemple, les parents ne
viennent pas souvent à l’école ou à la garderie
—, des panneaux affichés serviront alors aux
enfants, aux autres enseignants, aux administrateurs, aux visiteurs et aux parents lors
de leurs rares visites, mais il faudra trouver
d’autres moyens pour communiquer régulièrement avec ces derniers. Si l’on choisit
( entre autres ) d’élaborer des panneaux,
qu’est-ce qui constitue un « bon panneau » de
documentation?
Les enseignantes de Reggio Emilia décrivent
ainsi leur façon de faire : elles transcrivent les
dires des enfants et prennent des photos
tous les jours, revisitent ces données et décident comment les présenter visuellement 10.
1. Les attitudes à adopter
Documenter est d’abord et avant tout une
question de regard, d’attitude. J’ai adapté
ici quelques conseils donnés par Hong et
Forman 3 :
• Au lieu de seulement montrer que les
enfants s’amusent, il vaut mieux insister sur
l’implication émotive et la persévérance
des enfants dans la situation ou sur la
résolution de problème;
• Au lieu qu’un panneau inclue tous les
enfants, un panneau montre comment un
enfant ou un groupe d’enfants travaille
pour atteindre un but commun;
• Au lieu d’une documentation où l’on parle
des enfants, on cherche à faire une documentation qui fait parler les enfants et
leurs gestes. Comme lecteur, quand je
regarde un panneau ( ou autre forme de
documentation ), je veux entendre les
enfants;
• Au lieu de montrer les choses cocasses
que les enfants peuvent dire, le panneau
présente comment ces mots représentent
leurs efforts de compréhension de différents concepts;
• Au lieu de représenter globalement la sortie ( on est allé aux pommes ), le panneau
illustre un évènement qui est survenu, un
questionnement qui s’est posé ou quelque
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chose qui a été un objet de curiosité pour
les enfants, quelque chose qui les a frappés, des commentaires qu’ils ont faits pendant la sortie. Le panneau va plus loin que
de montrer une liste de choses que les
enfants ont vues dans une sortie (les animaux de la ferme qu’on a visitée ) : il inclue
les liens que les enfants ont faits entre
ces éléments;
Le panneau cherche à montrer la réciprocité des échanges entre les adultes et les
enfants (la visite d’une personne ressource).
Il cherche à solliciter des questions, non pas
à décrire une situation idéalisée;
Au lieu de montrer seulement les grands
mots que les enfants savent dire (ex. : les
noms des dinosaures), le panneau présente
ces mots dans un contexte d’idées; les
idées de l’un découlant de l’idée de l’autre
témoignent d’un vécu de groupe, plutôt que
des réalisations d’un individu;
Au lieu de démontrer les prouesses techniques en dessin d’un enfant, on combine
dans le panneau des notes et des photos sur
les processus, pour aider le lecteur à comprendre la construction par l’enfant de ses
représentations et la progression du sens
qu’il donne au monde physique et social qui
l’entoure;
Au lieu de montrer seulement les costumes
que les enfants ont portés dans la pièce
de théâtre créée en classe, on attire l’attention sur comment les enfants composaient/
enchaînaient leurs répliques de façon logique, comment ils ont négocié l’attribution
de rôles, etc.;
Au lieu de montrer simplement les enfants
qui jouent dans le bac à eau, le panneau
montre le bac à eau comme un environnement éducatif, identifie les concepts intéressants que les enfants sont en train de
découvrir, incluant les relations sociales
que provoque le jeu côte à côte. Par exemple, dire que les enfants ont fait de la
musique est trop large; il faut être le plus
précis possible ( ils ont appris à différencier l’intensité, la durée ou la hauteur des
sons…);
L’objectif d’un panneau n’est pas seulement de présenter de belles photos des
enfants; il montre les enfants en activité,
leurs réalisations et leur progression, pas
juste des enfants qui sourient au photographe face à un résultat;

• Le panneau montre la séquence de la rencontre éducative de l’enfant.

DOCUMENTER QUOI?
Mais que documenter et pourquoi? Il faut
être témoin de quelque chose pour documenter. Que voulons-nous apprendre? Et
que voulons-nous montrer?
Malaguzzi 5 nous donne des indices : « Nous
voulions montrer aux parents comment les
enfants pensaient et s’exprimaient, ce qu’ils
produisaient et inventaient avec leurs mains
et leur intelligence, comment ils jouaient et
plaisantaient entre eux, comment ils discutaient d’hypothèses, comment leur logique
fonctionnait. Nous voulions que les parents
voient que les enfants avaient des ressources
plus riches et plus d’habiletés qu’on ne le
réalise généralement. Nous voulions que les
parents comprennent la valeur que nous
accordions à leurs enfants ».
1. Quelles situations méritent d’être documentées?
On peut avoir plusieurs raisons de documenter une situation :
• Parce que l’enseignante se pose une question, veut comprendre quelque chose (je
veux savoir comment les enfants apprennent à…);
• Parce qu’une scène illustre un aspect du
développement, une compétence, une attitude, un intérêt, un lien, une découverte,
d’un ou des enfants;
• Pour montrer des exemples de relations
réciproques entre enfants;
• Pour faire état de conversations autour
d’une thématique;
• Pour partager quelque chose d’excitant
qui vient de se passer;
• Parce qu’on veut créer une contagion entre
les enfants; on pense qu’en voyant le travail d’un ou deux enfants par exemple, les
autres vont sans doute vouloir aussi créer,
utiliser un médium, s’interroger sur un
phénomène, partager ce qu’ils savent et ce
qu’ils aiment;
• Parce qu’on pense que le sujet va nourrir les
discussions (tant auprès des enfants que
des adultes);
• Pour créer notre histoire ou un attachement
à des repères dans la classe. Je prends l’exemple d’un CPE où un tronc d’arbre a été
apporté en hiver dans la cour. Les enfants
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l’utilisent de toutes sortes de façons qui
peuvent être photographiées. Au printemps, il a bourgeonné alors qu’on le croyait complètement mort! Ce peut être
l’occasion de créer un panneau, un livre sur
« notre arbre », regroupant des clichés pris
à différents moments de l’année, des mots
des enfants, l’histoire de ce tronc rescapé
d’un chantier et les relations que les enfants
ont développées avec lui et entre eux grâce
à lui;
• Etc.
C’est donc dans tous les moments de la
journée, dans tous les contextes (jeu, collation,
jeu à l’extérieur, projets, arrivée et départs…)
que nous allons recueillir des témoignages de
développement. Mais une fois ces informations accumulées, lesquelles sélectionner en
vue de les montrer?
2. Contenu d’un panneau (ou autre forme
de documentation)
Accumuler des données signifiantes est un des
critères nécessaires à une documentation
pédagogique valable et utile. La révision des
données — plus particulièrement des mots des
enfants — nous permet d’approfondir notre
compréhension des situations d’apprentissage que les enfants ont vécues et de reconstruire ces expériences, de leur poser d’autres
questions et de construire à partir des activités précédentes. Le rôle de l’enseignante est
d’aider les enfants à réfléchir sur une expérience, d’en faire la synthèse et de réorganiser l’expérience. Lorsque l’enseignante revisite avec les enfants leurs apprentissages
antérieurs, les enfants apprennent davantage sur les perceptions et pensées des uns et
des autres. Ceci permet aux enfants de reconstruire et réinterpréter leurs expériences.
Dans l’assemblage de panneaux, les enseignantes combinent donc des photos, des
transcriptions d’enregistrements, des notes et
des traces du travail des enfants. Ces panneaux incluent les étapes du processus d’apprentissage, une description de la progression
pas à pas des enfants et l’évolution de l’activité ou du projet.
Les panneaux sont une fenêtre sur les
interactions cognitives et sociales entre les
enseignantes et les enfants.
On peut y retrouver entre autres 6 :
• Un titre;
• Une courte description du contexte;

• Une explicitation du pourquoi on a choisi
de faire cette activité et des raisons de
faire ce panneau ( ou toute autre forme de
documentation), pourquoi ce qui y est
montré est signifiant;
• Des explications sur le processus de travail
des enfants (d’abord, ils ont…);
• Une combinaison de photos ( parfois extraites de vidéos ) des enfants en action à
différents moments (séquences), des esquisses et productions numérisées ou photocopiées ( réduites ou agrandies ), des
transcriptions de paroles des enfants, des
exemples de graphisme et symboles, des
graphiques, des poèmes et chansons inventés, des commentaires des adultes;
• S’il est important qu’un panneau inclue
une photo du groupe ( ou de l’enfant) en
interaction — afin de situer les protagonistes, permettre aux enfants de se reconnaître et aux parents de reconnaître leur
enfant —, il est aussi bon de cadrer de façon plus serrée sur les mains et le produit
en cours. Bien sûr, l’expression d’un visage
peut aussi être très révélatrice (satisfaction
devant un produit, une solution trouvée,
étonnement devant une hypothèse contredite, un effet inattendu, plaisir d’un
échange );
• Une description de ce qu’il y a dans la
photo ( à moins que cela ne soit explicite…
car il ne faut pas sous-estimer le lecteur);
• Les dialogues qui avaient lieu pendant que
vous preniez les photos (ou vidéo).
Le langage des enfants a quelque chose de
très puissant, même les sons des poupons
peuvent être traduits en langage. On retrouve souvent des mots comme et puis… parce
que (explication d’une théorie), non (l’enfant
n’est pas d’accord avec un énoncé, un fait ou
une hypothèse; il estime qu’il n’a pas été
compris et il explicite);
• Les commentaires des enfants quand ils ont
vu les photos;
• Vos idées et commentaires sur ce qu’ils
font dans les photos (ou réalisations) contribuent au développement des enfants,
votre interprétation de la situation démontrée. Il ne s’agit pas de « corriger » les mots
des enfants, mais de souligner des choses
qui sont plus claires pour l’enseignante et
que d’autres (dont le parent) ne verraient
peut-être pas. Par exemple, on tentera de
montrer les opérations intellectuelles que

les enfants font dans leur jeu, ou comment un ou des enfants élaborent et vérifient une théorie.
Mais la voix de l’enseignante/éducatrice ne
se limite pas seulement à décrire/commenter
ce que font les enfants; elle évoque aussi les
questions qu’elle s’est posées, la décision
qu’elle a prise, pourquoi elle a proposé tel
matériel ou l’a présenté de telle façon, son rôle
dans ce qui s’est passé, ce qu’elle compte
faire ensuite, ses doutes, etc. Elle se montre
en train de réfléchir et même d’apprendre 2.
Ceci peut faire un peu peur, car cela nous expose à la critique. Mais cela révèle aussi
la complexité de l’enseignement ainsi que
l’engagement de cet adulte, ce qui ennoblit en
fin de compte le travail des éducateurs/enseignants.
• Des extraits de vos discussions entre collègues, de votre journal, de conversations
avec les parents;
• Etc.
3. La forme
Bien sûr, la présentation de ces panneaux
(cartable, feuillets ou autre forme de documentation) doit être la plus soignée possible.
Mais il ne s’agit pas simplement de bien
paraître aux yeux des parents, de faire quelque
chose de « cute », mais de mettre en mots et
en images ( on peut exposer aussi des objets
près des panneaux ) ce qui se passe de signifiant dans la vie de ce groupe, d’expliciter le
processus d’apprentissage/enseignement.
L’examen de panneaux publicitaires ou
même des cours de « scrapbooking » peuvent
vous donner des idées de présentation :
quelque chose qui attire le lecteur ( photos,
couleur); des gros caractères qui synthétisent
le message et invite à s’y attarder, puis le petit
caractère qui donne des détails.
Il peut y avoir des affiches temporaires
(pendant le déroulement du projet) où l’on
montre ce qui est en cours, puis qu’on transforme selon les évènements pour que les
parents et autres visiteurs voient le déroulement et y participent. Enfin, des formes plus
permanentes : un panneau « terminé » après
un projet.
Près des panneaux ( ou autre forme de documentation ), on retrouvera sur des tablettes
ou tables les réalisations des enfants. La documentation peut évidemment se retrouver
sur d’autres supports que du carton plat :
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matériaux plastiques transparents, forme
enroulée, banderoles... En fréquentant les
musées par exemple, portez une attention à
la façon dont les expositions sont montées;
sans doute pourrez-vous vous en inspirer.
Nous l’avons vu, il n’y a pas que les panneaux qui peuvent témoigner/informer sur les
activités des enfants. Les enseignantes qui
adoptent les idées des écoles de Reggio Emilia
trouvent toutes sortes de moyens pour adapter la forme de documentation à leur réalité.
• Une feuille par jour : dans une école américaine, les enseignantes utilisent 5 pochettes
de plastiques ( une pour chaque jour de la
semaine) placées bien en vue pour les parents ( ex. : dans un CPE, sous les feuilles de
présence pour les parents). Chaque jour, les
éducatrices captent un moment — plusieurs
enfants ou un seul au jeu — en projet ou en
conversation, une idée importante ( d’ailleurs, ce sont souvent les enfants qui décident eux-même quoi mettre ) et commentent une scène. On ajoute chaque
semaine une feuille dans chaque pochette
pendant un mois. Ceci est ensuite placé
dans un livre pour l’année ou est parfois
reproduit ou réaménagé en grand format
pour des présentations particulières;
• Des cartables ou albums qui circuleront de
famille en famille et resteront ensuite dans
la bibliothèque de la classe, formant petit
à petit une forme d’archives de l’histoire de
votre classe.
Le retour sur ces albums vous donnera
aussi une idée de vos progrès comme documentaliste;
• Sur le Web ou par courriel : certaines
enseignantes mettent déjà certaines de
leurs expériences sur le site de leur école.
D’autres trouvent plus pratique d’envoyer
aux parents leur documentation par courriel (extraits de la journée ou de la semaine),
encourageant les discussions autour des
thématiques qui émergent de celle-ci;
• Des lettres aux parents;
• Un journal individuel circulant entre la
garderie ou la classe et la maison, permettant un dialogue entre parents, enfants et
enseignants;
• La vidéo est un des moyens qui peut être
utilisé pour revisiter seule, avec les enfants,
d’autres enseignants et des parents, certaines situations. Une enseignante invite les
parents à venir regarder et discuter de cer-
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taines portions de ces vidéos. Il semble
que ceci donne lieu à des commentaires,
questions et discussions pédagogiques fort
intéressantes;
• Certaines parties de cette documentation
peuvent être photocopiées et être incluses dans les portfolios, attirant alors l’attention sur le rôle de cet enfant dans la situation montrée. Cependant, plusieurs
enseignantes semblent dire que, pour elles,
le portfolio devient moins important lorsqu’elles se mettent à documenter autrement.
On peut aussi se demander combien de
fois on devrait mettre ainsi en forme une
documentation aussi détaillée. La réponse
variera d’une enseignante à l’autre; certaines
en font une fois par mois, d’autres trois fois
par année et certaines de façon continue. Il
ne faut pas que cela devienne quelque chose
d’obligatoire, d’imposé, mais celles qui ont
commencé à le faire disent que cela devient,
à un moment donné, intégré et nécessaire à
leur pratique et au plaisir d’enseigner. J’avoue
qu’ayant commencé moi-même à documenter les faits et dires de mes petits enfants quotidiennement, je ne peux plus m’en passer.
Sinon, j’ai l’impression de laisser tomber dans
l’oubli des moments importants.
Chose certaine, il est important de conserver et archiver votre documentation qui pourra être consultée et servir d’historique de votre classe et de votre enseignement.

DOCUMENTATION ET
ÉVALUATION
L’évaluation est le moyen par lequel, dans
notre pratique quotidienne, nous observons
l’apprentissage des enfants, cherchons à le
comprendre et mettons cette compréhension à bon usage 1.
En fait, nous faisons continuellement de l’évaluation : en répondant aux enfants, en leur
proposant après observation un matériel, etc.
Mais il ne reste pas de traces de celle-ci si ce
n’est pas enregistré d’une manière ou d’une
autre. C’est aussi plus difficile de revenir sur
l’action et l’analyser pour en tirer des leçons
sans références concrètes. La documentation — telle que pratiquée dans les écoles
préscolaires de Reggio Emilia ou les «Learning
Stories » de Nouvelle-Zélande — donne lieu à
une méthode qualitative d’évaluation, intégrée dans le tissu quotidien.
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L’évaluation ce n’est pas constater ce que
les enfants savent faire ou ne pas faire par
rapport à une liste préétablie d’habiletés ou
compétences, mais de créer une image partagée de chaque enfant afin d’être capable de
planifier les expériences nécessaires pour que
se poursuive son apprentissage. Comme
enseignantes, nous ne construisons pas seulement un curriculum, mais aidons à construire des vies, avec les enfants. L’apprentissage
est un processus souterrain, souvent caché.
Une approche narrative va mieux refléter les
apprentissages qu’une liste d’indicateurs de
performance. Les descriptions peuvent capter
des moments de développement qui émergent. Celles-ci doivent être détaillées ( aller
au-delà de l’anecdote ) et faire l’objet de discussions incluant les enfants. Le processus
d’évaluation est comme une recherche-action
dont fait partie l’enseignante; basée sur l’observation/écoute, elle lui indique le chemin
vers un meilleur enseignement/apprentissage.
L’évaluation va tenir compte de l’imprévisibilité du développement et rechercher
la perspective de l’apprenant. Les enfants
prennent part à l’évaluation et les parents
aussi, par leurs témoignages et échanges.
L’évaluation, grâce à la documentation qui la
soutient, permet le partage avec les familles
des accomplissements des enfants. Il est difficile d’imaginer un moyen plus visuel, plus
ouvert et signifiant de communiquer et valider la complexité des façons dont les enfants
apprennent et découvrent ce qui est important pour eux 2. Étant donné que le jeu est le
contexte où les enfants démontrent leur plus
haut niveau de compétence ( ils sont motivés,
en confiance ), le jeu est un contexte d’évaluation idéal 8. La documentation des enfants
au jeu nous permet de démontrer la profondeur de leurs apprentissages et de voir leurs
jeux sous un nouveau jour. Lorsqu’une
enseignante/éducatrice étudie la documentation accumulée sur une période, elle peut
clairement constater les progrès des enfants
et en témoigner. Ces données donnent un
portrait plus juste de l’état cognitif et social
des enfants.
L’approche évaluative privilégiée ici est
basée sur un modèle de « crédit », c’est-àdire sur la reconnaissance des expériences positives d’apprentissage dans lequel on tente
de minimiser les comparaisons défavorables.
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Cette forme d’évaluation va enrichir l’apprentissage et influencer positivement la
motivation de l’apprenant. Pour assurer plus
de validité à ces évaluations, les observations peuvent être interprétées et discutées
pour en arriver à des consensus. Le regard de
l’autre va nous aider à considérer des aspects
que nous aurions peut-être ignorés. Une collègue habile à « voir » les apprentissages peut
nous aider à en être plus conscientes et à
mieux les noter.

CONCLUSION
Notre travail comme enseignante/éducatrice
est de porter attention aux moments ordinaires du quotidien. Ces moments sont la
trame de la vie des enfants 2. Nous avons la
responsabilité de raconter l’histoire des enfants pour que leurs voix soient entendues et
la puissance de leur pensée révélée. Quand
on s’y attarde, on commence à connaître les
enfants profondément 2. Dans cette perspective, la documentation pédagogique devient
la clef de voûte de la pédagogie, la structure
d’ancrage du curriculum, le fil conducteur
de la spirale observation-évaluation-planification. Mais elle est surtout l’expression
d’une manière d’être avec les enfants. Elle naît
d’une écoute et de l’observation attentive et
demande qu’on soit vraiment présent à ce que
les enfants vivent, font, disent, à quoi ils
jouent, ce dont ils discutent, sur quoi ils collaborent et ce qu’ils ressentent 2. Toute la
journée, on interagit ( parle, joue, rit ) avec les
enfants, tout en restant à l’affût de moments
qui ressortiraient pour une raison ou une
autre et qu’on voudrait noter ou prendre en
photo.
C’est aussi un moyen de mieux comprendre notre travail, notre relation avec les
enfants et avec les autres enseignants.
Documenter est un apprentissage; il faut
donc se permettre de faire des erreurs. Notre
responsabilité est d’aider les enfants et les
adultes à voir les enfants comme des êtres
compétents qui sont en recherche et en
réflexion constantes. Pour ce faire, nous
devons partager avec eux ce que nous voyons
et entendons. Des enseignantes qui se sont
mises à documenter davantage déclarent
qu’elles sont plus excitées de ce que font les
enfants; certaines y ont même trouvé un
second souffle. Si ce processus prend du
temps, il en vaut bien la peine disent-elles, car

c’est agréable, intégré dans la pratique (cela
ne reste pas sur une tablette), utile pour l’apprentissage des enfants, pour communiquer
avec les parents et cela contribue à leur propre satisfaction.
Le plus grand défi de la confection de panneaux ou de livrets de documentation n’est
pas de nature technique ( quoiqu’une connaissance des outils technologiques et des
aptitudes artistiques soient fort utiles ), mais
bien un défi intellectuel : apprendre à identifier les moments clefs, les apprentissages, les
concepts, les théories des enfants. À partir de
là, construire avec et pour eux des expériences
pertinentes. On s’entraîne à regarder et
écouter, à décrire ce qu’on a vu, ce que d’après
nous l’enfant ( ou les enfants ) est ( sont ) en
train d’essayer de comprendre/apprendre/
démontrer et ce qu’on pense faire pour le (les)
soutenir dans cette voie. On devient plus
habile à se rappeler les évènements et à noter
les conversations. On invite les parents à réagir. Notre documentation va refléter les forces
des enfants et la puissance des activités qui
ont lieu à l’éducation « préscolaire », activités
grâce auxquelles les enfants peuvent se
développer. Elle reflète évidemment aussi ce
que nous valorisons et notre vision des choses.
La documentation pédagogique est un
processus essentiel à une pratique vraiment
réflexive,mais il ne faut pas se laisser
intimider; on commence doucement et, de
fois en fois, on s’apercevra que nos panneaux
(ou autres formes de documentation) deviendront de plus en plus intéressants et donc
puissants. On deviendra de plus en plus rapide et on développera son propre style. Il
faut simplement se lancer dans l’action :
documenter ce qui nous parait signifiant
parmi ce qui se passe et partager cette documentation. Notre pédagogie n’en deviendra
que plus riche et plus stimulante, même pour
nous!

3-KATZ ET CHARD (avril 1996), The contribution of documentation to the Quality
of Early Childhood Education, ECAP
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8- PELLIGRINI, A.D. (1998) Play and
Assessment of Children in Multiple
Perspectives on Play in Early Childhood
Education, Saracho et Spodek p.220-239.
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J’ai aussi utilisé dans ce texte des bribes de
plusieurs courriels du groupe de discussion sur
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Gurewitz Clemens, Laurie Kocher, Leslie Gleim
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L’évaluation
à l’éducation préscolaire
Christine Pérusset, conseillère pédagogique; ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sporti.

À l’éducation préscolaire, l’évaluation est complexe, car elle se fait par l’observation de stratégies, d’attitudes,
de démarches et de comportements que l’enfant fait. Le rôle de l’enseignante est primordial; par son intervention, elle permet à l’enfant d’aller plus loin dans ses apprentissages. Pour pouvoir intervenir efficacement,
l’enseignante doit avoir de multiples ressources dans son coffre à outils : les types d’activités, les approches
pédagogiques, les stratégies, les démarches, les connaissances, le processus d’apprentissage, les concepts à
développer, le programme de formation et une bonne connaissance des enfants de 4 ans et de 5 ans.

Le but de l’évaluation
« L’évaluation des apprentissages représente
un levier pour la réussite de tous les élèves…
Il s’agit de réussite éducative qui mise sur le
développement intégral de la personne.
Adopter cette vision de la réussite signifie que
l’évaluation doit être au service de l’élève en
vue de lui permettre de réaliser des apprentissages qui contribueront à son plein développement intellectuel, affectif et social, et ce,
quels que soient ses capacités ou ses besoins
particuliers. » (Politique d’évaluation des
apprentissages. MELS .2004, page 13)
« À l’éducation préscolaire, l’évaluation
engage l’enfant, ses pairs, le personnel en-
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seignant et les parents. Favorisant et respectant le processus d’apprentissage, l’observation est le moyen privilégié d’évaluation et
porte sur les attitudes, les comportements, les
démarches, les stratégies et les réalisations de
l’enfant. Elle permet de suivre le cheminement
de l’enfant dans le développement de ses
compétences. » ( Programme de formation de
l’école québécoise, page 52)
Depuis plusieurs années, le Ministère offre
deux jours de formations dans chacune des
régions du Québec. Parmi les nombreuses
questions posées lors de ces formations, trois
aspects reviennent souvent. Ce sont ces trois
aspects qui seront abordés dans ce texte.
Les normes et modalités d’évaluation que
doit se donner une école font l’objet de la première partie. Cela a pour but de vous aider à
participer à l’élaboration de celles-ci dans
votre milieu. Si l’évaluation a pour but d’aider
l’enfant à mieux apprendre, c’est par l’intervention qu’on lui permet de poursuivre ses
apprentissages. Cela fera donc l’objet de la
deuxième partie. Une réflexion sur la rétroaction — à l’oral comme à l’écrit — que vous
faites régulièrement à l’enfant et les commentaires que vous inscrivez dans le bulletin ou dans le portfolio à l’intention des pa-
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rents termine cet article.

Les normes et modalités
d’évaluation dans mon école
Comme enseignante de l’éducation préscolaire, il est important de vous impliquer dans
votre école en faisant partie du comité normes
et modalités. En effet, toutes les normes et
modalités définies par l’équipe de l’école
devraient être applicables à l’éducation préscolaire. C’est pourquoi il faut parfois faire des
normes plus adaptées à l’éducation préscolaire
afin d’en garder la spécificité. C’est un programme de développement des compétences
étroitement liées au développement de l’enfant. Il est important de toujours travailler
avec les enfants dans leur zone proximale de
développement. Ce qu’on entend ici par zone
proximale de développement, c’est de mettre
l’enfant en action sur quelque chose qui est
légèrement plus difficile que ce qu’il est capable de faire. Certains aspects, valables pour le
primaire, ne peuvent être pris en compte à l’éducation préscolaire. Les normes et modalités
viennent vous outiller et vous soutenir face à
d’autres intervenants et face aux parents.
À la suite des formations, on a relevé
quelques exemples de normes et modalités
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plus spécifiques à l’éducation préscolaire.
Vous en retrouverez des exemples au tableau 1.

Le graphique ci-dessous présente les éléments à considérer à l’éducation préscolaire
Normes et modalités
d’évaluation

Intervention

Prise d’information et
interprétation

doit tenir compte

des
de la culture
des
de la
intentions
afin que
compétences,
connaissance
l’enfant se leurs contextes
de l’enfant et éducatives
du groupe des domaines construise de réalisation,
leurs
d’enfants de généraux de des repères
formation
culturels
composante et
leurs besoins
leurs critères
et de leurs
intérêts

Permet de receuillir
de l’information

Jugement

Interprétée
à l’aide

l’observation
attitudes,
comportements,
démarches, stratégies,
réalisations

par

Communication
pour poursuivre
les apprentissages

Communiquées

à
l’enfant

des commentaires

ou en groupes)

De l’organisation de la
classe et du matériel
favorisant la participation
active de l’enfant

ses parents

des commentaires de
l’enfant ou des enfants

des rencontres

des attentes de la
fin de l’éducation
préscolaire

le bilan de la fin de
l’éducation préscolaire

l’enfant
journal de
bord
consignées
dans un

par

d’autres
intervenants

le bulletin scolaire

des
réalisations

liées aux interrogations
de l’enfant, à ses besoins
et a ses intérêts

fait appel à des connaissances, des stratégies, des
attitudes, des comportements, des démarches qui
ammenent l’enfant à faire des réalisations

Permet de porter un
jugement et de prendre
les meilleures
décisions pour
l’enfant

du cheminement
de l’enfant en
cours d’année

des entrevues (individuelles,

issues du
monde du jeu

Décision/action

par

se développe au moyen
de situations
d’apprentissage, de
projets ou d’activités de
nature transdisciplinaire

Rétroaction

vont préciser comment s’actualise
l’évaluation des apprentissages
dans une école

Planification

du mandat
1. Donner le goût
de l’école
2. Favoriser le
développement
global
3. Jeter les bases de
la scolarisation

dans l’évaluation des apprentissages et dans
les normes et modalités d’évaluation.

aux
enseignants
du 1er cycle

l’enseignante

portfolio
Inspiré d’un travail réalisé par Johanne Munn, GRICS

Tableau 1 : Exemples de normes et modalités pour l’éducation préscolaire
Planification
Exemples de normes

Exemples de modalités

La planification de l’apprentissage et de l’évaluation
respecte le Programme de formation.

Prévoir des situations d’apprentissage qui sont issues du monde
du jeu et de l’activité spontanée de l’enfant, ayant les éléments
suivants : relever les questions des enfants, noter les intentions
éducatives, noter les stratégies à développer, proposer des démarches, se donner des pistes de questionnement pour amener la
réflexion de l’enfant, et ce, pour que l’enfant soit capable de le faire
par lui-même au cours de l’année scolaire.
Prévoir une organisation de la classe qui favorise le développement
des compétences.
S’assurer que le contexte de réalisation de chaque compétence est
respecté.

La planification de l’évaluation fait partie intégrante
de la planification de l’apprentissage.

En début d’année, l’enseignante prend du temps pour connaître
chaque enfant afin d’identifier les interventions à privilégier.
L’enseignante se donne un outil pour relever ces informations
et y noter les modalités qui vont guider son intervention.
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Prise d’information et interpretation
Exemples de normes

Exemples de modalités

La prise d’information se fait en cours d’apprentissage,
tout au long de l’année.

L’observation est le moyen privilégié et porte sur des attitudes, des
comportements, des démarches, des stratégies et des réalisations ( Programme de formation, p. 52).

L’interprétation des données est critériée.

L’enseignante se donne des intentions d’observation basées sur
les critères d’évaluation ou les composantes de la compétence.

Jugement
Exemples de normes

Exemples de modalités

Les six compétences de l’éducation préscolaire sont des
objets d’évaluation sur lesquels un jugement est porté.

L’enseignante utilise les critères d’évaluation de chaque compétence pour porter son jugement.

Le jugement de fin d’année se fait à l’aide des attentes
de la fin de l’éducation préscolaire pour tous les
enfants.

En cours d’année, l’enseignante porte son jugement à l’aide du
cheminement de l’enfant que l’on retrouve pour chaque compétence dans le programme de formation.
L’enseignante porte son jugement pour chaque compétence à
l’aide des attentes de fin de l’éducation préscolaire.

Décision-action
Exemples de normes
Des actions pédagogiques sont planifiées pour assurer la poursuite des apprentissages de l’enfant.

Exemples de modalités
En début d’année, des activités d’accueil sont prévues.
En fin d’année, une rencontre avec les enseignants du 1er cycle est
prévue.
L’enseignante de l’éducation préscolaire et les enseignants du 1er
cycle se donnent un modèle pour se transmettre l’information en
fin d’année.

Communication
Exemples de normes
Chacune des compétences fait l’objet d’une appréciation dans le bulletin, au moins une fois dans l’année.
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Exemples de modalités
Cette appréciation se fait sous forme de commentaires sur le
développement de la compétence OU
Cette appréciation se fait à la l’aide de la légende suivante :
A = développe très bien sa compétence, B = développe bien sa compétence, C = éprouve des difficultés dans le développement de sa
compétence..
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On ne peut pas parler
d’évaluation/apprentissage
sans parler d’intervention
Tiré du guide général d’interprétation et d’instrumentation pédagogique pour le programme d’éducation préscolaire (1982) :
« L’intervention a pour but :
• d’inciter l’enfant à explorer une nouvelle
voie, à exploiter une idée, à essayer quelque
chose de nouveau pour lui ou à exploiter de
manière différente une situation habituelle
(stimuler);
• d’appuyer, de supporter ou de maintenir ce
que l’enfant ou le groupe pense, ressent ou
fait (soutenir);
• de critiquer, juger, imposer une règle ou
avoir une attitude qui met l’enfant devant
une réalité qui ne lui plaît pas, mais qu’il
doit affronter (confronter). »
L’intervention a donc pour but d’aider un
enfant en action à poursuivre ses apprentissages. Une fois cette affirmation faite, on

peut se poser la question
suivante : « Où observer un
enfant pour mieux le connaître et voir comment il procède
pour pouvoir intervenir afin
de l’aider à aller plus loin? »
C’est dans les jeux libres et les
ateliers qu’il est important
d’intervenir, car ce sont ces
activités qui nous permettent
de voir le transfert des apprentissages (connaissances, stratégies, démarches) que vous
lui avez présentés en activité.
Pour intervenir, dans l’action, dans le sens de
l’apprentissage, il faut se donner une intention d’observation et les critères d’évaluation
deviennent par le fait même des caractéristiques observables ( d’où l’importance de les
connaître par cœur ou, tout au moins, les
avoir affichés de manière à pouvoir les consulter rapidement).
En intervenant de cette façon, vous aiderez
l’enfant à structurer sa pensée. Il est donc
important de le questionner pour mieux comprendre comment il pense, pour ensuite pouvoir intervenir dans le sens du développement
des compétences et ainsi l’amener plus loin
dans ses apprentissages.
Les questions devraient être en lien avec
votre intention d’observation. Les réponses
que l’enfant apporte vous permettent :
• de relever des informations en lien avec le
développement des compétences;
• de guider, d’ajuster vos interventions.
Toutes questions ne sont pas d’égale valeur;

c’est pourquoi il faut apprendre à choisir
celles qui vous permettront :
• d’identifier un aspect nouveau pour amener l’enfant plus loin, ou;
• de savoir comment cela c’est passé, ou;
• de connaître comment l’enfant est capable
de réfléchir sur son action.
Dans les jeux libres, les coins ou les ateliers,
il est important que vous soyez présente afin
d’observer ce que l’enfant fait et ainsi pouvoir
le questionner pour l’amener plus loin dans
son exploration.
Voici quelques questions notées lors des
formations MELS. La plupart de ces questions a été trouvée par les participantes à la
suite de l’observation d’enfants en action
dans le coin des blocs, dans le coin maison et
au coin peinture. Nous procédions de la façon
suivante :
1. À la suite de l’observation, choisir la compétence à travailler;
2. Regarder chacun des critères d’évaluation
de la compétence choisie. Se demander si
ce critère était appréciable lors de l’observation;
3. Choisir le critère non observé et formuler la
question appropriée afin d’aller chercher de
l’information auprès de l’enfant.
Ces exemples de questions en lien avec
chacun des critères d’évaluation peuvent
vous aider à choisir vos propres questions à
poser à vos enfants pour intervenir dans le
sens de l’apprentissage, en lien avec le
développement des six compétences du programme, tout en respectant le contexte de
réalisation.

Compétence 1 – Agir avec efficacité dans différents contextes sur le plan sensoriel et moteur
Contexte de réalisation

Critères d’évaluation

Exemples de questions

Cette compétence se développe plus particulièrement au moment des jeux moteurs
et sensoriels, des activités artistiques et des
activités à l’extérieur de la classe ou de
l’école ( gymnase, parc et cour d’école)
( Programme de formation, p. 54)

Exécution de diverses actions de motricité
globale

Où peux-tu te déplacer?

Exécution de diverses actions de motricité
fine
Ajustement de ses actions en fonction de
l’environnement
Reconnaissance d’éléments favorisant le
bien-être ( santé et sécurité )

Comment te sens-tu?
Qu’est-ce que tu pourrais faire pour te
sentir bien?
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Compétence 2 – Affirmer sa personnalité
Contexte de réalisation

Critères d’évaluation

Exemples de questions

Cette compétence se développe à travers
les expériences de la vie quotidienne de
l’enfant, c’est-à-dire dans ses jeux, ses
projets, ses activités créatrices et dans
ses relations avec les autres. ( Programme
de formation, p. 56 )

Utilisation de moyens appropriés pour
répondre à ses besoins

De quoi as-tu besoin pour poursuivre ce
que tu fais?
Où peux-tu aller le chercher? (en parlant
du papier collant, de la colle, par exemple)

Expression de ses goûts, de ses intérêts,
de ses idées, de ses sentiments et de ses
émotions d’une façon pertinente

Pourquoi trouves-tu cela intéressant?
Qu’est-ce que tu aimes le plus, le moins?
Qu’est-ce que tu aimerais faire?

Manifestation de son autonomie à travers
les jeux, les activités, les projets et la vie
quotidienne de la classe

Pourquoi as-tu fait ce jeu, cette activité ou
ce projet?
Comment as-tu fait pour choisir… (cette
peinture, cette page de l’album à utiliser
pour t’aider à réaliser ta peinture)?

Manifestations diverses de sécurité affective (se donner des défis, prendre la parole)

Quel défi te donnes-tu pour les prochaines
semaines?

Compétence 3 – interagir de façon harmonieuse avec les autres
Contexte de réalisation

Critères d’évaluation

Exemples de questions

Cette compétence s’actualise dans le quotidien de la classe et de l’école, à travers
les jeux, les activités et les projets de l’enfant. ( Programme de formation, p. 58 )

Manifestation de gestes d’ouverture aux
autres

S’introduire dans le jeu, puis questionner
Quelle est ton idée? Quelle place pourraistu prendre?
Est-ce que ton amie est d’accord?
Lui as-tu demandé?
Quelle serait une autre façon de le demander?

Participation à la vie de groupe
Respect des règles de vie du groupe

Qu’est-ce qui se produirait si on changeait
les règles?

Application de la démarche de résolution de
conflits avec de l’aide

As-tu demandé aux autres enfants, concernés par le problème, ce que vous pourriez faire pour trouver une solution?

Implication personnelle avec les autres

Qu’est-ce que tu fais?
Que veux-tu faire? (Donner des pistes à
l’enfant s’il n’a pas d’idées.)
Quel rôle joues-tu? Quel est ton rôle?
Comment peux-tu aider les autres enfants?
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Compétence 4 – Communiquer en utilisant les ressources de la langue
Contexte de réalisation
La communication se développe à partir de
situations réelles, signifiantes et complexes de la vie courante, par l’usage
régulier de différentes productions sonores,
visuelles ou numériques ( documentaires,
films, saynètes, poèmes, chansons, etc.)
et par le recours à la littérature pour la
jeunesse. Les jeux symboliques stimulent
l’expression verbale des enfants. L’enseignant doit aussi tenir compte, s’il y a lieu,
des besoins de l’enfant dont la langue
maternelle n’est pas le français. ( Programme de formation, p. 60)

Critères d’évaluation

Exemples de questions

Intérêt pour la communication

Pourquoi as-tu pris ce livre?
Pourquoi fais-tu ce dessin, cette peinture, cette sculpture, cette construction,
etc.?
Qu’est-ce que tu vas faire en premier?

Manifestation de compréhension du message

Peux-tu me raconter l’histoire?
Quel est ton personnage préféré?

Production de message

Connais-tu les noms des différentes parties de ta construction? ( Si c’est un
château par exemple.)
Comment pourrais-tu les connaître?

Compétence 5 – Construire sa compréhension du monde
Contexte de réalisation

Critères d’évaluation

Exemples de questions

L’enfant développe cette compétence au
quotidien, tant dans les situations ordinaires que dans celles qui présentent des
problèmes devant être résolus. Il construit sa compréhension du monde à mesure qu’il découvre dans son milieu les arts,
l’univers social, la mathématique, la science et la technologie. ( Programme de formation, p. 62 )

Manifestation d’intérêt, de curiosité, de
désir d’apprendre

Qu’est-ce que tu es en train de faire?

Expérimentation de différents moyens d’exercer sa pensée

Faire des liens avec les connaissances
antérieures ( un exemple avec une construction en pente pour faire rouler des
petites autos : As-tu déjà vu une pente?
Qu’est-ce qu’on peut changer pour que la
pente descende mieux? Peux-tu faire une
pente avec d’autres matériels?
As-tu essayé avec autre chose? Qu’est-ce
qui va se passer? À quoi ça sert le plan
incliné dans la vie de tous les jours? )

Utilisation de l’information pertinente à la
réalisation d’un apprentissage

Qu’est-ce que tu regardes sur cette image?
En quoi cela t’aidera-t-il pour réaliser ton
travail?

Description de la démarche et des stratégies
utilisées dans la réalisation d’un apprentissage

Comment as-tu fait pour réaliser ton travail?
Comment t’y es-tu pris pour t’organiser?
Par quoi as-tu commencé? De quelle façon
as-tu procédé?
Est-ce que tu as changé en cours de route?
Qu’est-ce que tu fais?
Montre-moi comment tu as fait pour
réaliser ton travail.
Comment as-tu fait pour trouver des solutions?
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Compétence 6 – Mener à terme une activité ou un projet
Contexte de réalisation

Critères d’évaluation

Exemples de questions

L’enfant développe cette compétence en
explorant son environnement physique,
humain et culturel, et en exploitant les différents domaines d’apprentissage. ( Programme de formation, p. 64)

Engagement dans une activité ou un projet

Qu’est-ce que tu veux faire? Qu’est-ce
que tu connais?
Qu’est-ce qui peut t’aider dans ce que tu
connais déjà? Quel est ton plan?
Montre-moi ton plan.

Utilisation de ses ressources dans la réalisation d’une activité ou d’un projet

La prochaine fois, comment vas-tu t’y
prendre?
Lui proposer de faire un plan, par exemple.
De quoi as-tu besoin?

Persévérance dans l’exécution de l’activité
ou du projet

Qu’est-ce que tu veux faire de plus (l’enseignante fait plus d’une proposition si
l’enfant n’a pas d’idées afin qu’il puisse
faire un choix.)
Toi, quel est ton projet? Qu’est-ce que tu
observes?
Qu’est-ce que tu remarques? Où en es-tu
dans ton projet?
Où en es-tu dans ta démarche?

Description des stratégies utilisées dans
l’exécution de l’activité ou du projet

Proposer un cadre, une démarche, pour
présenter son travail aux autres.
Quelles étapes as-tu faites? Comment
l’as-tu fait?
Comment as-tu fait pour savoir quoi faire?
Qu’est-ce que tu as essayé? Qu’est-ce
que tu pourrais essayer?
Dessine-moi ce que tu as fait?
Quel truc as-tu utilisé pour que cela
tienne?

Appréciation des apprentissages faits et
des difficultés éprouvées

Qu’as-tu fait pour réussir ta réalisation?
Qu’est-ce que tu as trouvé de plus difficile?
(Si l’enfant ne s’en souvient plus, lui
présenter ce que vous avez remarqué au
cours de la réalisation. Exemple : J’ai
remarqué, pendant que tu faisais le
château, que tu ne savais pas comment
attacher la tour à la base.) Quel truc t’a
aidé? Qu’est-ce que tu sais maintenant
que tu ne savais pas avant?
Serais-tu capable de refaire l’activité en
utilisant d’autres éléments?

Expression de sa satisfaction d’avoir réalisé
l’activité ou le projet

De quoi es-tu le plus fier?
Dans quoi vas-tu pouvoir utiliser ce que tu
connais maintenant?
Qu’est-ce que tu as aimé le plus?
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réussites.
• Doit témoigner de la progression de l’enfant.
• Devrait indiquer son talent particulier, s’il
y a lieu.
• Doit décrire ce que l’enfant fait de façon
positive.
• Doit être compréhensible pour les parents
avec des exemples tirés de faits vécus pour
illustrer ce que l’on veut dire.
• Doit donner l’heure juste et souligner le défi
à travailler, s’il y a lieu.
• Reconnaître le travail réalisé à la maison.
• Assurer un suivi sur les éléments à travailler.
• Impliquer l’enfant; il devrait connaître les
commentaires faits dans son bulletin.

Une attention particulière doit être portée
sur la rétroaction que l’on fait aux enfants,
autant à l’oral qu’à l’écrit. Certaines remarques
peuvent porter préjudice à l’enfant. Chaque
fois qu’une rétroaction est faite à un enfant,
elle devrait souligner ce qu’il est capable de
faire et ce qu’il devrait améliorer et elle
devrait l’informer du comment, en tant qu’enseignante, je vais l’aider pour qu’il puisse
s’améliorer.
Afin de vous aider à analyser le genre d’appréciation que vous faites, voici les caractéristiques d’une rétroaction qui va dans le
sens du développement des compétences du
Programme de formation. Celles-ci ne sont
pas exhaustives; à vous d’en ajouter ou de les
modifier

Les caractéristiques d’une
rétroaction qui va dans le sens
de l’apprentissage
• Doit être en lien avec un fait observable. Ce
fait est en lien avec les critères d’évaluation
et les composantes de la compétence. Il est
lié à des exemples concrets.
• Doit être constructif, c’est-à-dire préciser
ce qu’il est capable de faire, parler des

Un merci particulier à toutes celles qui
ont participé aux formations proposées par le
ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport
au cours des trois dernières années. Ce sont
les réflexions, les questions, les commentaires que vous avez faits qui ont permis la
réalisation de ce propos.

Documents produits par le MELS
sur l’évaluation

Les remarques à éviter

La rétroaction

Toujours se rappeler que l’on évalue pour
mieux aider l’enfant à apprendre.
Apprendre, c’est l’écart qu’il y a entre ce
que je connais maintenant — parce que
j’ai fait — et que je ne connaissais pas
avant.

• Les généralités; souvent, les généralités
parlent de l’enfant dans son ensemble et
peuvent être à la limite du préjudice.
• Les expressions vagues qui n’indiquent pas
ce qu’il faut améliorer ni les moyens de le
faire (exemple : fais des efforts, fais davantage attention, concentre-toi, soigne ton
travail, applique-toi, travaille plus fort,
etc.). Ces expressions ne lui permettent
pas de savoir comment s’améliorer.
• Les « manque de… » (exemple : d’attention,
de persévérance, etc. ).
• Les constats.
• Les jugements de valeur ( éliminer les expressions telles : paresseux, têtu, pas
intéressé, etc. ).

La rétroaction dans le bulletin
• Indiquer une force ou quelque chose de
nouveau qu’il sait maintenant et qu’il ne
savait pas avant.
• Cibler un défi dans la zone proximale de
développement de l’enfant.
• Nommer ce que l’enseignante va faire dans
la classe pour aider l’enfant à surmonter sa
difficulté.
• Identifier avec les parents le soutien qu’ils
peuvent apporter à leur enfant. Avant de
l’écrire, il serait intéressant de poser la
question aux parents de ce qu’ils pourraient faire pour l’aider, puis l’inscrire dans
le bulletin. Au bulletin suivant, faire un
retour sur l’aide apportée à la maison.
• Au bulletin suivant, faire un retour sur le
défi et souligner au moins une amélioration
pour démontrer la progression de l’enfant.

• Politique d’évaluation des apprentissages,
MELS, 2003 – 03-00062
• Cadre de référence en évaluation des
apprentissages au primaire ( en révision ),
MELS, 2002 – 02-00306
• Renouveler l’encadrement local en évaluation des apprentissages, MELS, 2005 –
05-00535
• Pas à pas, Réussir le bilan des apprentissages, guide à l’intention des écoles et
DVD disponibles dans chaque commission
scolaire
• Fiches d’information (l’évaluation des compétences transversales, la valeur accordée
au jugement professionnel des enseignants,
l’évaluation des progrès de l’élève et l’évaluation au regard des exigences, l’évaluation des compétences disciplinaires et la
place des connaissances, la différenciation de l’évaluation et le cheminement
scolaire de l’élève).
http://www.mels.gouv.qc.ca/DGFJ/comitepea.htm. ■

Sites à consulter
http://www.mels.gouv.qc.ca site du
ministère de l’Éducation, du Loisir et du
Sport
http://www.recitpresco.qc.ca Site du
Service national du Récit à l’éducation
préscolaire. Sur ce site plusieurs documents produits par le MELS s’y trouvent.
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Des situations d’
et d’

apprentissage

évaluation

à l’éducation préscolaire

Chantal Brabant, Nicole Chartrand, Catherine Lessard, Marie-Claude Leduc et Marilène Léger, enseignantes.
Guylaine Legault, conseillère pédagogiquel

Dans le cadre des activités de formation continue organisées par la
Commission scolaire des
Trois-Lacs, cinq enseignantes ont été libérées
pendant trois journées.
Lors de ces rencontres
avec la conseillère pédagogique, elles ont
planifié des situations
d’apprentissage et d’évaluation. Ces périodes de travail leur ont permis d’approfondir le programme,
de revoir certains moyens d’évaluation et de partager leur expérience. En effet, les SAÉ créées ont
été expérimentées et validées par les enseignantes. Elles souhaitent partager avec vous la SAÉ intitulée Apprivoiser les peurs!.
24

Vol. 46 no 3 • Août 2008 •

Revue préscolaire

Dossier

L’évaluation, une étape essentielle

Apprivoiser les peurs!

Titre
Situatioin de départ

À la suite de la lecture de cet album jeunesse, toi, qu’est-ce qui te fait peur?
( Voir la bibliographie pour des suggestions d’album )

Intention éducative DGF
Axe de développement

Santé et bien-être
Axe : Conscience des conséquences sur sa santé et son bien-être, des ses choix personnels; alimentation, activité physique, sexualité, hygiène et sécurité, gestion du stress et des émotions.

Intentins pédagogiques
(Compétences et critères
d’évaluation)

Les élèves sont capables de nommer et d’exprimer de différentes façons leurs peurs, pour arriver à les
apprivoiser.

Compétence et critère d’évaluation
Affirmer sa personnalité
Expression de ses goûts, de ses intérêts, de ses idées, de ses sentiments et de ses émotions d’une façon
pertinente

Moyens d’évaluation

Les enseignantes prennent des notes d’observation sur l’expression verbale et les mimes.
Le dessin sera une production de l’expression de leur peur.

Repères culturels

Exploitation de la littérature jeunesse
Chanson de Passe-Partout : Des fois, j’ai peur un peu, des fois j’ai peur beaucoup!

Connaissances

Savoirs essentiels

Stratégies

Les sentiments

Se parler positivement

Les modes d’expression de soi
( verbal, mimes, dessins )

Gérer son stress
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Déroulement
Préparation

Lecture d’un album de littérature jeunesse dans lequel un personnage parle de ses peurs.
L’enseignante demande aux enfants : « Et toi, est-ce qu’il t’arrive d’avoir peur comme ce personnage?
Qu’est-ce qui te fait peur? »
L’enseignante note les réponses sur une affiche (expression à l’oral).
On pourrait susciter une discussion autour de ce qui est réel et imaginaire. La peur est réelle, mais la source de
la peur peut être imaginaire.

Réalisation

Ensuite, on invite les enfants à exprimer, à démontrer ce qui leur fait peur par un mime.
On donne les consignes concernant l’intensité du bruit à respecter et le temps disponible.
On leur demande de se pratiquer seul ou à deux. L’enseignante circule et donne des pistes aux élèves qui
s’éloigneraient de l’intention pédagogique. On leur rappelle qu’ils doivent mimer ce qui leur fait peur.
Ensuite, les enfants présentent leurs mimes aux autres élèves de la classe. Ceux-ci tentent d’identifier ce qui est
mimé.

L’Association d’éducation préscolaire du Québec

Visitez notre site Internet...
• Accueil
• AÉPQ
• Congrès
• Conseil d’administration
• Historique
• Partenaires
• Plan d’action et dossiers
• Prix Monique-Vaillancourt-Antippa
• Régions en action
• Représentations
• Ressources
• Revue Préscolaire
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une association
dont les membres
s’intéressent activement
au mieux-être
des enfants !

Association d’éducation préscolaire du Québec, Université du Québec à Montréal (local N-R355),
C.P. 8888, succ. Centre-ville, Montréal (Québec), H3C 3P8, tél. : (514) 987-3000, poste 6856#.
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Des pistes concrètes
pour intégrer les
au préscolaire

TIC

Julie Beaupré et Alexandre Lanoix,
spécialistes en sciences de l’éducation, Carrefour éducation – Société GRICS
et même endroit — une banque de contenus
riches et variés, faciles à intégrer à votre
quotidien.

Vous savez qu’Internet regorge de contenus qui pourraient enrichir votre
enseignement, mais il n’est pas simple de savoir par où commencer.
Où trouver les meilleures ressources utiles au préscolaire? Comment tirer
profit d’Internet sans passer des heures à faire le tri entre l’important et
l’accessoire?
Si vous êtes à la recherche de pistes concrètes pour intégrer les TIC à votre
pratique, cet article vous sera utile. Si vous désirez mettre la main rapidement sur des ressources pertinentes sans vous perdre dans les dédales
du Web, parions que vous trouverez ici un excellent point de départ.

Premier arrêt :
www.carrefour-education.qc.ca

( nuage de mots réalisé avec wordle.net )
Saviez-vous qu’il existe un outil de
recherche spécifiquement pensé pour les

enseignants québécois? Indispensable, cet
outil deviendra rapidement un allié très précieux. Facile d’utilisation, il
permet de gagner du temps en
plus d’inspirer de nouvelles
idées.
Vous trouverez cet outil
de recherche sur le site de
Carrefour éducation, dont la
mission est de fournir un accès rapide, efficace et gratuit
à des ressources éducatives
pertinentes et validées. Plusieurs partenaires issus du réseau de l’éducation et une
équipe pédagogique composée d’enseignants
y collaborent afin d’offrir la meilleure sélection de ressources éducatives. Sachez profiter
de leurs efforts pour découvrir — en un seul

Et pourquoi pas Google?
En utilisant l’outil de recherche de Carrefour
éducation plutôt que d’autres moteurs parmi
les plus populaires, vous restreignez le nombre astronomique de résultats à dépouiller et
accédez à un nombre raisonnable de contenus
déjà validés par une équipe pédagogique.
Sachez que près de 1500 ressources sont
déjà triées pour le niveau préscolaire.
En quelques clics, ayez accès à plus de
600 sites Internet pertinents. Chacun d’entre
eux est accompagné d’une fiche descriptive
rédigée par un enseignant. En plus de références abordant la pédagogie, cette banque
de signets propose des sites reliés aux six
compétences prévues au programme de formation et d’autres que vos élèves auront
plaisir à utiliser dans la réalisation de leurs
projets.

L’outil de recherche de Carrefour
éducation, c’est aussi…
Accédez aux documents de La Collection de
vidéos éducatives. Ses 500 titres pour le
préscolaire proviennent souvent de séries
populaires qui captivent l’intérêt des élèves.
Les vidéos s’insèrent aisément dans les projets thématiques vécus en classe préscolaire.
Elles enseignent diverses stratégies, informent, racontent et divertissent. Bon nombre
d’enseignants les utilisent pour amorcer des
causeries et pour faire entrer le monde dans
leur classe.
Découvrez également 500 logiciels éducatifs susceptibles de répondre à vos besoins
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en tant qu’éducateur au préscolaire. Que ce
soit pour les logiciels libres qui font leur
entrée dans les écoles, les logiciels éducatifs
ou les cédéroms que vos élèves se plairont à
explorer, notre partenaire logicielséducatifs.qc.ca livre une évaluation pédagogique, de
même que l’information technique complète
concernant chaque application.
Soyez à l’affût! L’outil de recherche de
Carrefour éducation sera enrichi au cours
de cet automne! Scénarios d’apprentissage, SAE pour le préscolaire, articles
pédagogiques et livres pour les jeunes
sont au nombre des ressources qui
bonifieront cette banque de contenus
d’intérêt.

Les neuf autres ressources
qu’il vous faut connaître
En plus de l’outil de recherche utile et facile
d’utilisation que nous venons de décrire, voici
les ressources qu’il vous faut ajouter à vos
favoris. Elles sont toutes accessibles à partir
de l’une ou l’autre des sections de Carrefour
éducation.
La section Images et sons de Carrefour
éducation permet de trouver des images, des
sons et des vidéos gratuits et libres de droits.
Dans un premier temps, interrogez en une
même recherche sept banques d’images portant sur divers sujets. Les photos et illustrations qui s’y trouvent pourront agrémenter vos
activités et rendre plus vivants vos documents. À ce sujet, pensez à consulter Picto et
Bidulz. Ensuite, parcourez une liste de sites
« sûrs » dans lesquels vous dénicherez des documents libres de droit. Faites un détour vers
les banques du Grand monde du préscolaire,
de l’Épicerie des jeunes et de TicTac.
Si, comme la plupart de vos collègues,
vous désirez mettre la main sur des scénarios pédagogiques et des situations d’apprentissage et d’évaluation (SAE), songez à
Filenbulle. Saisissez le mot-clé « scénario »
ou « sae » dans leur outil de recherche pour
trouver quelque 140 activités « clé en main »
prêtes à être utilisées en classe. De plus,
sachez que le service national du RÉCIT à
l’éducation préscolaire donne accès à une
quinzaine de projets à saveur technologique.
Ces situations d’apprentissage originales vous
permettront de vous familiariser avec divers
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outils technologiques comme le courriel, le
dessin matriciel, la photographie numérique
et, pourquoi pas, le microphone de table.
Parmi les autres ressources populaires
auprès des éducateurs au préscolaire, les
guides thématiques de Carrefour éducation
font bonne figure. Parcourez les meilleurs
sites dénichés par nos enseignants collaborateurs reliés aux grands événements de l’année ou à la pédagogie en général. Mettons
l’accent sur Des ressources pour l’atteinte des
compétences au préscolaire qui classe plus
de cinq cents adresses de choix pour les six
compétences à développer et les thématiques
que vous animez en classe. Finies les heures
en recherche et en validation des informations
trouvées sur le Web!
Prof-Inet est un organisme qui permet de
s’ouvrir sur le monde en réalisant un projet
collaboratif avec une autre classe à l’aide
des outils fournis par Internet. Consultez le
registre ou annoncez votre projet; vous y
trouverez sans doute l’inspiration pour vous
lancer dans un projet TIC différent et à votre
mesure.
Si vous êtes à la recherche d’instructions
concernant l’utilisation de certains logiciels,
ou de formations gratuites — sur la photographie numérique, la conception de sites
Web ou un instrument de musique —, vous
serez agréablement surpris par une visite sur
Forvir. Plus de 700 formations y sont répertoriées sur des sujets variés allant de la jonglerie à la fabrication du pain, en passant par
la grammaire et le sudoku.
Si vous accordez une importance particulière à la littérature jeunesse dans votre
pédagogie, vous serez heureux de bouquiner
chez Livres ouverts. Une équipe de spécialistes en littérature vise à développer le goût
de la lecture chez les élèves en établissant une
sélection de livres variés régulièrement mise
à jour. Pour le préscolaire, il s’agit de près de
700 ouvrages qui sont analysés et soigneusement classés selon des critères précis. Il n’y a
qu’à faire votre choix!
Saviez-vous que la revue Vie pédagogique
publie maintenant sur le Web uniquement?
Après une inscription gratuite, vous recevrez
par courriel un avis vous invitant à consulter
l’édition qui vient de paraître. Avec ces articles pédagogiques de qualité, vous serez à jour
dans votre développement professionnel.
Pour mieux planifier une activité éducative
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dans un musée, pensez au Répertoire des
activités éducatives de la Société des musées
québécois. Pour le préscolaire, plus de 90
activités sont organisées par les musées dans
les différentes régions du Québec. De quoi
diversifier votre programme culturel!
Enfin, pour tout connaître des actualités
éducatives, rendez-vous sur l’Infobourg.
Nouvelles, textes éditoriaux, revue des blogues
en éducation, événements et concours; vous
serez bien branché sur tout ce qui se trame
dans le milieu éducatif.

Concrètement, lundi matin…
Voici les grandes lignes d’une situation d’apprentissage réalisée avec des élèves du préscolaire à la Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles (CSSMI). Il s’agit d’une
intégration réussie des TIC et des ressources
de Carrefour éducation. Les détails de la SAE
seront disponibles cet automne sur le site
de la CSSMI (www.cssmi.qc.ca) et sur celui
du service national du RÉCIT à l’éducation
préscolaire.
L’activité Mon insecte imaginaire consiste,
dans un premier temps, à susciter une discussion avec les élèves au sujet des insectes
et à en observer quelques-uns. À ce chapitre,
vous trouverez dans l’outil de recherche de
Carrefour éducation plusieurs vidéos sur les
insectes pour les enfants en bas âge. Les
banques d’images de Carrefour éducation
proposent également plusieurs photographies qui permettent aux élèves d’observer ces
petites bestioles de près, d’identifier leurs
différentes parties et de comparer les espèces
entre elles.
La deuxième étape de l’activité demande
aux élèves de créer un insecte imaginaire et
d’illustrer leur création dans un logiciel de
dessin. Là encore, vous pouvez utiliser l’outil
de recherche de Carrefour éducation pour
accéder à plusieurs suggestions de logiciels
éducatifs. En faisant une recherche pour le
niveau préscolaire avec le mot-clé « dessin »,
on vous suggérera, entre autres, le logiciel
Tuxpaint, d’ailleurs recommandé par les concepteurs de l’activité pédagogique. La fiche
indique où télécharger ce logiciel gratuit et
fournit des détails techniques sur son utilisation et son installation. Si vous êtes peu
familier avec ce logiciel, utilisez les services
de Forvir; vous y trouverez quelques tutoriels.

Des pistes concrètes pour intégrer lesTICau préscolaire
Comme prolongement au projet, le Répertoire d’activités éducatives de la Société des
musées québécois suggère quelques activités
sur les insectes pour les élèves du préscolaire.
Considérez également que vous pourriez
échanger avec un autre groupe tout au long
de la réalisation de ce projet. Pour ce faire,
Prof-Inet peut vous aider à trouver une classe
avec laquelle collaborer.

Trouvez les compléments qu’il
vous faut pour mieux enseigner
Cet exemple démontre que Carrefour éducation peut enrichir vos activités d’apprentissage et contribuer à une intégration facile
et efficace des TIC en classe. Grâce à l’utilisation conviviale de son outil de recherche,
il devient aisé de trouver, sans s’éparpiller, les
meilleures ressources éducatives disponibles
sur Internet. À vous maintenant de les intégrer astucieusement dans des projets qui
vous ressemblent. ■

Répertoire des adresses mentionnées
tout au long de cet article
La Collection de vidéos éducatives
www.collectionvideo.qc.ca

Un exemple de production des élèves. (Merci
à la CSSMI de nous avoir permis d’utiliser
l’image)

Logicielséducatifs.qc.ca
www.logicielseducatifs.qc.ca

Filenbulle
www.station05.qc.ca/css/filenbulle/
Service national du RÉCIT à l’éducation
préscolaire
www.recitpresco.qc.ca/projets/
Prof-Inet, Carrefour de la télécollaboration
http://prof-inet.cslaval.qc.ca/
Forvir
http://forvir.cssmi.qc.ca/wForvir/
Livres ouverts
www.livresouverts.qc.ca
Vie pédagogique
www.mels.gouv.qc.ca/sections/viepedagogique/
Répertoire des activités éducatives,
Société des musées québécois
www.smq.qc.ca/mad/zonescolaire/acteducatives/index.php
L’Infobourg
www.infobourg.qc.ca/
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Imagilivre

Josée Rochefort, enseignante et animatrice en littérature jeunesse

Des rencontres
inattendues!
J’ai immédiatement été séduite quand j’ai découvert cette
petite collection chez Gallimard Jeunesse, qui tient dans une
main d’enfant. Il s’agit de petits livres carrés, tout en carton, de la collection Giboulées. Ils sont si sympathiques qu’il
serait difficile de n’en posséder qu’un seul. Une dizaine de
titres sont offerts dans la collection, écrits par Pittau et
Gervais. Ils sont si savoureux que nous les relisons encore
et encore. C’est bien la preuve qu’un bon livre — grand
ou petit, long ou court — demeure un bon livre.

Les créateurs
Titres dans la collection
La grenouille et le crocodile
Le chat et l’oiseau
L’éléphant et la souris
Le chien et la girafe
Le papillon et le caméléon
Le moustique et l’hippopotame
La tortue et l’escargot
Le flamant rose et le serpent
Le lapin et la chauve-souris
Le hérisson et le mouton
Le rhinocéros et le rhinocéros
La poule et le ver de terre
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Francesco Pittau est né en 1956 en Sardaigne.
Il a fait ses études aux Beaux-Arts de Mons
et vit actuellement en Belgique.
Bernadette Gervais est née à
Bruxelles en 1959. Elle a fait ses
études aux Beaux-Arts de Mons et vit
désormais à Paris. Elle se consacre
exclusivement à l’illustration de livres
pour enfants, de bandes dessinées et
d’affiches.

Désordre, ordre et
rebondissements!
La structure des histoires est très simple et
identique d’un livre à l’autre. Chaque his-
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toire commence par une
question : « Qu’est-ce qu’on peut faire avec
tout ça? »
Première question;
même type d’images :
un étalage de morceaux
sur double page, un
peu comme l’idée d’un
casse-tête, mais sans
ses formes typiques.
Ce sont des parties
d’un tout. Il est certain que lorsque nous
référons à la page couverture, le lien se
fait rapidement avec l’un des personnages.
Mais le spectacle de tous ces éléments pêle-

Imagilivre
mêle est à la fois drôle, étonnant et inquiétant. Donc, à la première page de ce tout petit
livre, nous sommes déjà désorientés et en
questionnement; efficace, n’est-ce pas?

Le premier personnage fait son entrée
La construction du texte ressemble à tous ces jeux que les
enfants adorent à la petite
enfance : les actions de faire,
défaire, refaire. Vous n’avez qu’à
penser aux tours de blocs, aux
châteaux de cartes, au montage du plus grand ou plus petit, mettre des
formes dans des trous, vider et recommencer
des centaines de fois. Donc, dans cette collection, nous retrouvons ce principe fondamental du jeu de l’enfant, ce qui donne autant
d’intérêt à ces livres.
Poursuivons notre histoire avec la deuxième
question : « Qu’est-ce qu’on peut faire avec
tout ça? » L’enfant va certainement comprendre que l’animal est démantibulé et qu’il
doit se reconstruire. Effectivement, l’animal se construit à la page
suivante, mais pour bien
comprendre, les illustrations
présentent la reconstruction
en quatre étapes bien définies.
Tous ces morceaux en étalage
le sont en simultanée et toute la
structure de la deuxième page
est séquentielle. Selon leur personnalité, les enfants vont se reconnaître des forces dans la compréhension de l’une ou l’autre des étapes;
les deux se complètent parfaitement. La
reconstruction en étapes donne une structure
et aide l’enfant
qui en a besoin.
Cela lui donne
une façon de
faire et modélise une méthode
de travail efficace.

La surprise
Nous arrivons aux
pages suivantes. Ouf! Le personnage est en
un seul morceau, tout heureux et prêt pour
l’aventure. Il se met en action, marche, vole,
se sauve, etc. Ensuite, c’est la surprise. Sur la

page de gauche, toujours la même question;
notre personnage voit, sur la page de droite,
des morceaux en désordre et se demande
: « Oh! Mais qu’est-ce que c’est tout ça? » Tout
près du personnage, il y a toujours un grand point d’interrogation rouge. Maintenant que
les élèves savent que c’est un
personnage de l’histoire
et qu’il sera reconstruit,
ils trouvent rapidement
qui il est en s’aidant
de ce qu’ils ont vu sur
la page couverture
du livre. Donc, à la page suivante,
voilà l’animal qui se reconstruit
en suivant quatre étapes bien
définies : 1-2-3-4, comme le
précédent.

La rencontre
Nous arrivons à la rencontre de deux personnages ébahis. Il est évident par leur réaction qu’ils ne se sont jamais vus
auparavant.
Nous avons ensuite droit aux
onomatopées selon l’animal : Glup!
fait la grenouille qui rencontre
un crocodile; miam-miam fait
le chat qui voit un oiseau, etc.
Cette page détermine déjà un
peu l’issu de la rencontre. Il y
a beaucoup de possibilités
d’anticipations ici , ce qui est d’autant plus amusant puisque l’auteur nous surprend chaque fois. Les fins sont amusantes,
surprenantes et ont du caractère! Alors, le
travail d’anticipation est récompensé par une
fin folle, ce qui ajoute énormément de créativité. Après avoir lu quelques livres ou seulement un pour certains élèves, ils chercheront
à inventer une fin plus inattendue et auront
le désir de sortir des clichés. Dans l’histoire
du chat et l’oiseau, le chat mange l’oiseau bien
sûr, mais il digère mal et l’oiseau remonte
pendant un bon rototo.
Les élèves comprendront probablement
que les deux personnages sont toujours des
antagonistes; l’un est facilement prédateur de
l’autre. Alors, ce qui doit arriver arrive, mais
l’auteur n’en reste pas là et c’est à ce moment
que c’est très drôle et que l’imaginaire bouillonne. Le chien, qui prend les pattes de la
girafe pour des réverbères, se fait vite botter

le derrière. Le flamant rose rencontre un serpent; tous les deux rêvent de se régaler, mais
cela se termine plutôt dans tout un méli-mélo
de nœuds.
C’est ce que j’appelle des fins montantes.
L’histoire se termine sur un pic plutôt que dans
un creux. Les fins trop prévisibles et sans
rebondissement me laissent dans le vide,
tandis que les fins surprenantes et inattendues
me remplissent de satisfaction
et du désir de recommencer.

Illustrations
La collection est totalement craquante. Tous les
livres sont sobres — d’un
beige classique — ce qui fait
que les illustrations ressortent admirablement. Tous les
personnages sont des animaux.
Ils ont une caractéristique commune dans le
dessin : des yeux très grands, très ronds.
Notre œil est attiré directement par les yeux
et se promène ensuite sur le corps des deux
personnages. Les dessins sont complets tout
en étant minimalistes et parfois un peu naïfs.
Cela permet une reconstruction plus facile. Les
couleurs sont habilement choisies afin de
créer de l’harmonie, mais aussi un contraste
entre les deux personnages. Les animaux
sont cadrés de près, tracés d’une fine ligne
noire et les teintes choisies sont plutôt pastel. L’illustration réussit avec brio l’habillage des pages
avec peu d’éléments et sans
paysage.

Texte
Toutes les
histoires
sont basées
sur le choc
d’une rencontre
étrange : deux animaux ne vivant pas
dans le même univers. Déjà, la page couverture inspire le questionnement. Que peut-il
se passer lorsqu’un chien rencontre une girafe,
qu’un papillon rencontre un caméléon, qu’un
moustique rencontre un hippopotame, pour
ne nommer que ceux-là. Il y a énormément
d’anticipation à faire avec ces petites histoires
à l’allure anodine.
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Tout réside dans le questionnement :
• Pourquoi avoir
choisi ces
deux animaux?
• Qu’ont-ils
en commun
ou en opposition?
• Comment
reconstruire
l’image?
• Que se passera-t-il suite à leur rencontre?

Animations
Les étapes de reconstruction
• À l’oral ou par dessin, demander aux élèves de construire la séquence du 2e personnage.
Plusieurs livres… comparaisons possibles
• Après la lecture de plusieurs des livres,
demander aux élèves de décrire la structure
de l’histoire. Pourquoi ne pas mettre en
œuvre l’écriture d’une Collection classe,
où chaque élève créé un petit livre en choisissant deux animaux?
Dessin
• Demander aux élèves de faire le dessin
d’un animal. Il le découpe ensuite en quatre en respectant ses formes. Faire ensuite
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l’échange entre deux élèves et l’autre doit
reconstruire le personnage en le collant sur
une nouvelle feuille.
Rencontre à la pige
• Préparer des illustrations d’animaux, puis
faire piger à chaque élève ou deux à deux,
deux illustrations. Ils doivent ensuite imaginer leur rencontre et le dénouement. Cela
peut se faire rapidement à l’oral, ou encore
le présenter en saynète.
Place au théâtre
• Ces petites histoires se prêtent très bien au
théâtre. Par la structure très simple et
répétitive de chacune des histoires, il est
facile de préparer plusieurs petites saynètes
de deux personnages. Tout
le travail réside dans la gestuelle, dans la position du
corps pour personnifier l’animal.
Je vous suggère de relire l’article de Marie Barguirdjian
Bletton dans sa chronique
Artstramgram sur le livre
L’Art en Bazar ( Revue préscolaire. Vol. 42
no 1, janvier 2004 ).
Livre : De l’ordre aux désordres
• Ce livre propose le même genre d’univers
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que la collection que je vous présente.
Ursus Wehli s’amuse à réorganiser différemment
des œuvres
de peintres
célèbres. Il
part donc de
la structure
établie pour en
redonner une
autre de son cru.
Voilà une bonne
façon de s’ouvrir à voir différemment. La vie
et les choses qui nous entourent peuvent
être regardées de différentes façons, selon
l’angle sous lequel elles sont abordées. Je
vous propose d’utiliser des calendriers de peintres pour reconstruire les œuvres en découpage et collage.
Il m’arrive souvent d’aimer
certains titres dans une collection, mais rarement tous.
Cela me garde très vigilante et
je prends le temps de les lire
avant d’acheter.
Pour ce qui est de la collection Giboulées,
allez-y sans aucune hésitation; ils sont formidables! ■

À ceux et celles d’entre vous qui ne peuvent s’inscrire au 28 e
congrès jouer, un art de vivre, qui se tiendra à Gatineau les
7, 8, et 9 novembre 2008 ET qui désirent renouveler
leur cotisation à l’AÉPQ pour 2008-2009, il vous est
possible de le faire dès maintenant...
Compléter ce formulaire (les photocopies sont acceptées) et le poster accompagné de votre paiement à
l’adresse indiquée ci-dessous.
Votre cotisation est importante pour assurer la
continuité de nos activités.
Préscolairement vôtre!
Francine Boily
Présidente

ASSOCIATION D’ÉDUCATION PRÉSCOLAIRE DU QUÉBEC (AÉPQ)
460, C.P. 8888, succursale Centre-ville, Montréal, H3C 3P8
à l’UQAM, local N-R 355,
FORMULAIRE D’ADHÉSION
PAIEMENT CI-JOINT:

( Taxes incluses : No TPS : 127734713 - TVQ : 1010097327 )

Tarifs: nouveau membre
renouvellement
personnel retraité*
enseignant(e) à statut précaire*
étudiant(e) à temps plein*

S.V.P. faire votre chèque au nom de l’AÉPQ

* vous devez fournir une attestation de votre statut

Chèque

Mandat

Comptant

60
50
40
30
30

$
$
$
$
$

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS ET PROFESSIONNELS
Nom à la naissance:
Adresse:
Ville:
Téléphone résidence: (
)
Télécopieur: (
Occupation:
Adresse:

Prénom:
Code postal (obligatoire):
)
Téléphone travail: (
Courriel:
Employeur:
)
Téléphone: (

)

Région administrative (cochez votre région)
01

Bas St-Laurent–Gaspésie

07

Outaouais

02

Saguenay–Lac Saint-Jean

08

Abitibi–Témiscamingue

14

Lanaudière

03

Québec

09

Côte-Nord

15

Laurentides

04

Mauricie–Bois-Francs

10

Nord du Québec

16 A Montérégie

05

Estrie

11

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine

17
16 B Centre
Suroït du Québec

06

Montréal

12

Chaudière–Appalaches

17
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